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A MESSIRE PHILIPPES HVRAVT, CHEVALIER,

SEIGNEVR DE CHIVERNI, CONSEILLER Dv

Roy en ſon priuc' conſeil, 8c Chancelier dc ſon ordre:

Pierre Bellier ſon humble ſeruiteur.

0 NJ' I E V&connaiſſant que deſis *votre premier tige auqportſſí touſiourt

bonne affection aux [eme-SM- encores plue maintenant, eſiant *votre maiſon

parce C9* embellie d'une tresbelle, riclae, <9* rare bibliotbequeſia au tout au-ñ

tbeursſiznt recueilliogie 'vous ai dedié lefruit de ce mien trauailzafin que la Re-z

publique de France 'vom reconnaiſſe tou/fourspour celui quiprend en fflzſizuuegarde la 'ven-ſi
tu,laſcſſience,(j7< les hommes quiſy adonnentzHeureuſeſi-la Republique en laquelle tels ma;

gistratsffleuriſſengqui cheriſſent U* aiment ceux quitrauaillent pour elle . Ie 'vous preſente

donques ce grand U* diuin Plzilan en Francoigcomme -vnſi-cretaire de Moyſgduquel on

dit en communprauerbezOu Platon pbilon ze, ou Pbilonplatonizntantſont lesſintences,

o* lesparoles de ces deux hommes diuinsſenblabledfela /e dit communément :mais quang

aſſ 71101,11 meſemble que, d’autant que le co r-s estplusexcellent que l'ombre qui le ſhit, d'au-ï

tant auſſi est Plailon plua excellent que Plëtonîfar celui là monte iuſques au comble-de la di

uimtàczfl) donne dedans, mais cetui neflzit qu'en approcbeigaiant puiſe' la plus grande

pa rtie deſes diuinesſi-ntences des ante/Ire W deuanciers de Plóilon au 'voiage qu'il fit en

Egipte. Pbzlon estoit Alexandrin de naíorucÿ* de race Hebreugvn despremiers U* renom

mes[acrificateu rs. l lfleurit du temps deñ aim Caligulfflpar deuers lequel ilflat.auec d'autres;

enuoie' à Rome en ambaſſade-,pour luiſmontrer les tars qu'on fàiſoir aux Iuifs en -Alexan-ë_
driamaisſice neſutpasſans danger dea perſivnneſvoire de toute ſi: nation :-.car(comme il

dit au liure intitule: Des -ziertiùgcs- aóbaſſade 'vers Caiu-Openſirnt auair trouue” 'on iuge

droit L* eſgalauxpartiesjl tomba otre lesmainîcudîffluqn ennemi ,e9- accuſizteur .ëEncaresï

cela ne lefaclaoitpan tant,'comme [aſs-lle opinion que ceteſiztte [ze/Ie auoit mtſi' -_en ſon cer-v

ueau:@'11 e/Zoit Dieu,ſè -zzoulangemmetelgîczire adorer par toute la terre babitable. Il

auoit meſmes commande'qu'on luiïreſſa/l dedans lefiere: oratoire du temple de Hieruſiz

[em, -dne statueportant ce titre: ſu nouueau Iuppiter Caie. Pbilomaiant entendu ceci, ut

ſi étonne' Ü" cſherdtgque laiſſant l toutes les ffiierances bumaines 'vint a dire: _Qu'il ſ51

'dit bien attendre leſecours diuizpuifiue celui des hommes dcflzillait . Ceteſi-ntence ne de- LEZ"

:neuraſizns effect : car quelque mp: apres(comme au long raconte loſepbdcet impie (9 l

mffllyäz, mange-Peuplexſót, U, [dure Empereur(Empereur di—ie de titre, nonpa/s defait) _ ſi r4 _

fut otécle ce mondeparfisſiigetne luidonnantpoint la iustice diuinqlaquelle a Îæilſiir les ;Zl- P*:

affaires humaines,le loiſir dex/uterſhn entreprifi'. Voila la tragedie que lui ioiia celle gran- Ïſéſſſſgc

depui/ſance de Dicſhq… 1…' dſ/le C9* le cotoieccomme depuió la creation du monde telles,ou

ſemblablesffiznt aduenues à wc quiſe/lans me/lës du_gouuernement du doux (/9- humain

;trouppeau des bommes,au lil de bonsgouuerneursſefimt montres tyrans. Plus la

?lg Pſ0

pos, Monſieugne 'vous tiemiëiſiclqant bien queſi: *vie @ſes fait: 'uousſhnt aſſèÿ notoi

 
 



E P I S T R E.

res. I 'aiſeulementſur laſin) vou: dire 'vn mot deſa part:c’eſl qu'il -Uoiu prie hien fort de

flcire 'votre rapport d'une-petite requefle 'verbale au conſeil du Ro): petite di-ie en paroles,

maic ile-ſort grande conſiquencczeſlant question de la paix c** repos de toute la pauure

Francgaffligee des maux enuoiës denhaut,pour les execrahles hlaffihemes prononcés iour

nellement à tom propos contre l'honneur de Dieu.EIle tend à ce que,pour les moiens (9- rai

ſons au long dfluites enſon traitte'duficond commandement du Decalogue , [Edit du feu

magnanime Ro)- Francoíe, aieul du notre treſillu/Irgcontre ceux qui preignent le nom de

Dieu en Win C9' le hlaffihementstit renouuele' o* flart eſlroitement garde' . Ilfattend hien

que cete reque/le ,luifira otroiee du Roy, comme estant la plu-s iu/Ie <9' raifiinnahle cle toutes

celles qu'on luipourrait prefi-ntenll n'y a qil-une divfficultéquigist en l'execution dïcelledſitl

'voueplaiſhigMonſieundeprendre la peine:ouplustot plaiſir (car il n'y a que plaiſir en ce

qtfonfiait pourl'honneur cle Dieu)defaire commander aux magistrats (9- juges desprouin

ces,d'auoir[ongneuſcmcnt l'œil ſur l'entretenement dudit EcligÜ- qu'au” ce le Dimanche

ſacre' (7- iour du reposfut deuemenACTſi-lon qu'il appartient a'ſa maiejléſhlenniÿgly au

rait eſſzerance que Dieu fi-roit lapaix auec nouLEn cefaiſangil changerait toutes chofis ert

meilleur estat. Au licu que noue auons euparcicleuant lesſhtſons de l'annee dcſreglees O* cles

hauchees,ne gdfddfl! point leurpropre nature U* qualiteflil nous les rendrait regleeszpromñ'

pces U* allegres a fiiire le firuice auquel ellesſont destinees. _Qu quand elles feraient leur

clehuoir,ce ne eroil pour laoluantage de nos ennemie, neſen trouuant pae 'un , mais pour_

notre proffitmuec ce la terre, cstant clicelles hieu affaiſhnneqne tromperoit nos honnes effic

rances,ne rapportant qu'-vne quaniieſmeparticde cequïſlrerions, mais paieroit auec flirt

grande wficre ce qui lui aurait este-'pre/Ié. Au lietñ deguerrgil nom hailleroit la tant deſired_

paix:au lieu deſleriliteflahonzlance de hiens:au leu de maladieſhntcflau lieu depe/le -vn lion

O-ſhluhre aer,au lieu olinirnitië C7* eſlrangeteJanitie' c9- communion, ('9- ne ſi* commerc

roient iournellement tant ale meurtres , leſquekſm doute,fiiiuant la parole de Dieu, ne

prouiennent que def-lit _hlaffihemegcomme dit Mlyſêfiye [z zómmg neſhrtira de la mai..

ſim de celui quiprendra e nom deſimſeigneur Dies en -vain.Brefle cicl,les aflreglaergcyj

la terrgcommune mere de toue,noud riroiengÜ* noësfburniroient d"un lion cœur ce qu'au;

parauant d"un mauuais echo* commepar contraine (9- a regregnam haillaienr . Par c;

moien letemps Je Saturneü* l'age d'or du han R0; Francois, autheur de cet Edigdont'

nous parlonsçviendrait afleurir. Ceci n'estpoint -zinej-.hle controuuegains l'oracle o* exñ

preſſe parole de Dieu, commeſcauent ceux qui n'ontp-int goute'du hard des leures le doux

(9- ſhuoureux hreuuage de Sapience , mais l'ont hic: ſauourí O* auactl . A Paris ,le

premier :TAM/L I575.

—._._;í…_...-—~._.-
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~ E VX cauſes m'ont dêſmcu' de traduire toutes les Allegories du

preínier Tome du liure du preſent Auteur, tant celles qui en ont

le nom , que les autres , qui en ont Feffect : la premiere, par ce que
l’œuure n’eſiufl: esté trouuê parla compagnie des docteurs de Theo

logieſæiqui appartientla connoiſſance' de tels œuures , propre 8c reſſeant cri

François :la ſeconde , par ce_ que la maniere 8c façon de lÏAllegorie conuient

mieux aux Theologiens 8c Philoſophes,qu’aux perſonnesgui ne ſont deücet

estat 8c proſeffion : au moien de quoi ceux—lâ,qui ont l'œil de l'eſprit ſi vif 8c

agu,que (änsfarrester au ſimple ſens cômun, recherchent les retraittes des ſens

cachez 5c Allegoriques,pourront lire l'Auteur en ſa languezCôme auffi les au-'

tres,qui ne ſe ſoucíët de ces ſubtilitez,8c ne demädent qu'à faire le ſalut de leur

amqpourrôt lire en François ce que ie leur ai apprestéJe trouuät ſuffiſant pour

eux. Parquoi, Lecteur, ne reſſemble à certains gouluz_ erſonna es , leſquels,

quid il est question de faire imprimer vn oeuurqdemäcïent ſi del? tout,n'aians

egard à Pestomach des pcrſonnesmi aux viandes, ſelles ſont propres, ou non:

comme fil estoir beſoin en traduiſant quelque traître' d’Ariſiote, qui pourroit

estreproffitable à la Republiquqde traduire quid 8c quand le pont 6c les mo..

dales des aſnes, qu'on appelle, 8c certaines autres ínuentions ſubtiles,eſcrites

plus(comme on peult colliger parla lettre qu'en' cſcric ledit Aristote ;ï Ale.

  

_xandre de Macedoinÿpourvnebranade 8c vaine gloire,que pour lc proffic

publiq. Il vaudroit mieuxhque ces gcqislâ fiſſent comme les Marchands ſages

ôcaduiſezJeſquels ne ſec aiËent ce enrées,ſi elles ne ſont propres â ven;

dre:mais a fin que tu ne t’arre es à non aduis,& toi-meſmesſen iuges, ie t'en ai

traduit quelques vncs,pourY aſſeoir ton iugement. Qie ſi Yœuure ne con?
tient toutes les Allegoriesnl ne laiïſiera pour tant de marcher entier en ſon en

ï ~ ñ - ' l . î

droigauffi bien que le Greqauqucl pluſieurs_ traitresv de l'Auteur , comme cnj

cetui,dcfaillent:ce qu ai deſcouuzrt en la Librairie Romaine du' Vaticamaii

temps de Pape Pie quint,ou enti: autres i ai leu ceuir ſuiuent: 4 . n_
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Ie dcfircroi que quelque pcrfznnage Grec faiſant lâzſon voiage, les cust eopiêg'

ou fait copierzmoi-.rneâmesffluſſe ſaitfiñ parlé_ au_ Cardipal_ ,Çharlçârzz

fiiay bonne memoire u mm,qu.i ene q oit» __uperint_endant,_ pepPz-.Pçp- P…

ne fust mortzcaneſiant moi, la Librairie ſut ſermee, auquel temps m en re.
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tournai en France.Si donqples l œuure tant en _Grec qu'en Latin,où deſaillent

ces traittés,ne delaiſſe d’e{re leu des hommes Grecs ou Latmgpour-quói
eetui demeurcragil en ehcrſſlindÿc ne ſera leu des François? Il n'y a qu’vne cho
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AV LECTEVR.

ſe qui me deſplaiſe: c'est que mon exemplaire n'a esté ſi heureux,comme au

cunS,de rencontrer vnc copie# vne Imprimerie ſans ſaute,ou de peu de ſau

tes,tant aux _mots qu'en la punctu ationrce qui te ſeruira d'aduertiſſement,pour

Îſfarrester plusau ſens qu'aux dictions . Tu trouueras la correction des plus

grandes fautes' en vn petit abregé . Au reste il 'y a ici vn point,dont ie te

Yeux bien aduertir , c'est que ſay trouué pluſieurs ſautes en l'exemplaire

Grec de Turnebus , tellement qu'il m'est a pardonner , ſi n'aiant eu entre

'les mains autre exemplaire Grec, que celui—là,ie n'ai pas ſi bien ſaigcomme

ieuſſc voulu. Vrai est que i'ai entre—veu quelques mots corrects en celui du

~Vatican de Romqmais c'a este' bien peu ô: en paſſant: il fault auſſi que tu ſa

'ches que c'et Auteurne ſe laiſſe pas manier aiſément, vſant de phraſes &c ma..
ſſnieres de parler differentes en la langue Grecque des autres,leſquels,â compa

raiſon de 'cetui,n'est que jeu 8c plaiſir de traduiroSur la finie te prirai,Lecteur,

,de chaſſer de ton ame la trahitreſſc: enuie,bannie du ciel, qui Fcfforcc de mar

cher pas à pas apres la vertu,& croire que ie n'ai_entrepris cet œuure pour vnc

Ÿaine gloire,8c proffit particulier,mais pour l'honneur de Dieu,8c bien de

ina patriezce que tu pourras connoitre par ce qui PenſuiLEstantencores iouiſ

ſant de mon estat,ie tombai quelquefois(comme coutumieremenr gens dhf_

faires Feſgaient 8c Pesbatent aux heures de relachqauec les eſcrits des ſcauans

perſonnages) ſurles œuures de Philonzôc voiant que ie ne pouuoi faire plus

grand bien à ma Republique# par nul meilleur moicn redreſſer ceux qui ſe

fouruoient en lavole des mœurs,quede leur faire entendre les druins myſie

res contenus eſdits oeuures de ce drum perſonnage ,lc me deſmls hbremcnz

(d'ailleurs auſſi n'aiant voulu vieillir en tcl office ) dudit estat , pour le rendre

François_ &c ſamilienQu plus est Yentreprs la charge pour la ſeconde ſois le
íſſroiage d'Italie, â fin de confronter ma cop.e Grecque, iſſue de l'original de la

bibliotheque du grand Roy François, auecctes exemplaires eſcrits à la main du

Yarican _de Rome; vrai :est qu'en ce fſiaiſangic refreehiſſoi m3 memoire des …ej

fnorables 'antiquités du païs ja reduites en ruine , deſquelles nos Pandectes'

(qu’on appelle le droit des_ Romaínsſſë tous IOS autres liures ſont pleins,& ne

peuuent estre bien entendus ſans la veiie 8c patiquc (ficelles , Voila les deux

oincts, Lecteur, que ie me ſuis mis deuant lesyeux , l'honneur de Dieu , 8è le

gien public; Si ce pendantſie ne parle pas gereralement) tu as amaſſé force oz

ôc argent, ou as esté aduan ce' aux estats 6c honn-.urs , bien te face ,ie ne te porte

aucune enuie, mais i'en ſuis bien aiſe.En mor.. cndroitſiaire ſcruicc à mon
Dieu, â mon Prince, 8C âma patrie, m'est ſuffiſaice. ſſ ~ ~ ‘

of); aſſtvœwóTi”.
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\
Signé, Po ËSËEPXN.

  



Philon I_uiſ,de la Creation du monde. t

   

  

l

' ’ ſſ o N T R E ceux qui ont fait des loix par-ci deuant , aucuns

ct ï — en ont ordonné qui leur ſembloient estre iustes 8c rai

ſonnables,mais Ça esté nuëment 8c ſimplement , ſans au

, cun enrichiſſement de paroles 8c ſentences : il y en a eu

d'autres , leſquels donnants grands poix &c autorité à

_ q leurs inuentions ,les ont enflées 8c remplies de trop de

, 'Ya langage , couurants 8c cachants la verité ſouz des ſables

controuués: Moyſe au contraire laiſſant là ces deux façons , l’vnc comme ru

de,mal polie , 8c ne ſentant aucunement ſon philoſophe,l’autre comme ſaul

ſe «Sc pleine d'abus,a ſait Vn commencement de loix fort beau 8c honneste , nc

remonträt tout incontinent ce qu'il ſailloigou ce qu'il ne failloit pas faire,ni,

pour-autant qu'il cstoit neceſſaire de duire 8c façonner au parauant les eſprits

de ceux qui deuoient Vſer de ces loix , controuuant des ſables,ou ſaidant de

celles des autres,mais prenangcomme i’ai dit , vn autre merueilleux commen

cemengqui contient la creation du môdc: car par là on voit comme le mon

de ?accorde auec la loi , 8c la loi auec le môde,8c comme l'homme guide' par

laloy,deuient incontinent citoien du monde, conduiſant ſes actions ſelon le Excellence

Vouloir de la nature, gouuernante de Fvniuers. Il n’i a poëte , ni orateur , qui ÏÎÎÆZ

Puiſſe dignement loüer la beaute' des deſſeins de la creation du monde, par ce :duel-ane

qu'ils ſurpaſſent parole »Sc ouïe , 8c ſont ſigrands 8C graues, qu’1ls ne peuuent l" ‘"“"'”’

. , . du d ,estre declairés par lorgane mortel. Il ne nous-faut pas toutesfois pour cela "ſi" ct

A
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2 Philon Iuiſ,

demeurer en chemin , mais deuons plus-tost , pour l’amour de nostre Dieua

prendre lahardiſſe,voire par deſſus notre pouuoir , d'en parler. Nous ne di

rons rien de nous—meſmes,8c au lieu de beaucoup, ce peu, où l'eſprit humain,

eſpris de l'amour 6c deſir de ſapience, pourra monter. Tout ainſi donques

qu'vn petit anneau estant graué reçoit bien la figure d'vn coloſſe 8c grande

statue: peut estre auſſi que les excellentes beautez de la creation du_ monde

deſcritte au traitté des loix ,qui eblouiſſent, ne plus ne moins que la grande

clarté la veiie,les eſprits de ceux qui Pen meflent,ſerOnt eclarcis par vn ſimple

8c mediocre stile.Pour à quoy paruenir,il fault premierement donner à en

tendre ce qui ne doit estre aucunement teu. Aucuns Fesbahiſſants plus du

monde,ôc en faiſant plus grand cas , que de celui qui l'a creé,ont d'vn costé

Diuerfis mis en auant que le monde n'auoit ploint eu de commencemengôc qu'il estoit

eternelzôc de l'autre, mentants meſc amment ont ſoustenu que Dieu ne ſai

,;,,,,,, z, ſoit rien,& ne ſe ſoucioit d’icy bas: combien qu'au côtraire ils deuſſent gran

'mdï- dement admirer la puiſſance de Dieu, comme createur 8c pere,non pas adorer

tant ce monde : mais Moyſe aiant monté iuſques au comble de la Philoſo

Dezixcboz phie,8_c auec ce ayant apris dela bouche de Dieu les principaux ſecrets de la

f: ſi?? nature,a conneu qu'il y auoit deux choſes_ neceſſaires en ce monde,la cauſe a—

monde,la gente,8c la cauſe paffiuezQge Yactiue estoit l'eſprit de l'vniuers treſpur 8c naiſ,

Wſ- “gï- plus excellent que n'est la vertu,que n'est la ſcience,que n'est le ſouuerain biê,

E? lſſſſf' ni la ſouueraíne beauté :que la paſſible auffi estoit de ſoi ſans ame, ſans mou

_ uement , &c que receuant mouuement , forme 8c ame de l'eſprit, deuenoit vn

,mm L” ouurage parfait. Au reste,ceux qui diſent que le monde n'a point eu de com

mmä a.. mencement,ne prennent point garde qu'ils retranch-ent ce qui est le plus Vti

zÿfïrff” le àla v1e,8c neceſſaire pour Facheminer à la pieté , à ſçauoir la prouuoiance:

,mm car raiſon nous enſeigne quelbuurier 8c le pere ont ſoing de ce qui est pro

cedé d'euX:le pere taſche â maintenir ſes enſans 8c toute ſa race , auſſi ſait l'ou

urier ſon ouurageztouts deux repouſſent,tant qu'il leur est poſſible, les choſes

nuiſibles 6c ſacheuſtzgdeſirent leur bailler ce qui leur est proffltable 8c com

modezmais ce qui n'a point este' ſait,n’a aucune accointance auec ce qui ne l'a

point fait. Certes l'opinion n'est aucunement à priſer,& ne Vault rien,laquelle

tient que ce monde est comme vnc Ville abandonnée de magistrat , n'aiant ne

c, qui est gouuerneurme preſident,ne juge ,par lequel tout ſoit bien reglç' gouu/erné:

ſemble,.- au moien dequoi ce grand Moyſe conſiderant que ce qui n'a point este fait,

ſſſſſiü est ſort eſloigné de ce qui est Viſible , pour-autant que tout ce qui est aperceu

P54; 5,.- du ſens,prend naiſſance ſe change,ne demeurant iamais en vn meſme estat:

*nfl-least a departi à ce qui estoit inuiſible 8c intelligible , l’estre eternel , comme ſre

'""'"' re 8c parent , 8c au ſenſible , naiſſance , nom qui luy est bien ſeant 8c propre.

PtÈs-que donques le mondle est\ppercelu ge la veuîvíôc (Fu ſens ?il fault ne

ce airement conclure qu’i a e e cree. arquoy oy e non ans pro os

urenäflſ‘_ en a eſcrit la creation , ſe montrant en cela grand Theologien . Il dit äue

lemme-r- le monde a esté creé en ſix iours , non que le_ createur cust affaire de la lon_

ïïſſſfl- gueur du tempszcar il fault croire que Dieuſſait ſes œuures non ſeulement ' en

meomm-Ï- c.ommandant,ainsauffi en penſant : mais par ce qu'il ſailloit garder Vn or

d"”' dre aux choſes qui ſe faiſoient. Le nombre est fort proche de l'ordre,8c

Ceux
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De la creation du Monde. j

entre le~S nombres le ſixſielon la loi de _nature , est ſort propre â la creation,däautant qu'apres Fvnité c'est le premier qui ſe trouue parfaigestant com 0

ſé de parties egales , aſſauoir du, trois , qui est la moitié , 8c du deux qui e la deſir?

troiſieſme partie , 8c de Fvnité , qui est la ſixieſme : tellement qu'il est, par

maniere de dire rnafle 8c ſemelle , &c compoſé de leurs deux qualitez : par

ce qu'es choſes qui ſont au monde ,le mafle est le non pairz 8c. la ſemelle le
pairzdes nombres non pairs le trois est le premier,8c des pairs le deuxzdeſis qua#

lirez de ces deux nôbres est fait le ſiX.Il ſailloit donques q_ue le, monde, qui e

stoit de toutes l'es _autres Creatures la plus parſaitefust basty ſelon le nombre

plus parſaigqui estle ſixzôc 'par ce qu'il deuoit comprëdre en la generatiô des

choſe_s,laquelle ſe fait par la côpagniedu mafle 8c de la_ femelle , il falloir auſſi
qu'il ſust formé ſelon le premier nombre compoſé,qui ſe trouueroit pairſſ n'on

paiizafin qu'il repreſentast la façon 8c maniere de faire du malle ſemant ſa ſe

mëce,& de la ſemelle la receuannAchacû des ſix jours a atribue' certaine partie
de l’vniuers,horsſſmis le premienlequel il n'appelle point premienaſin qu'il ne

ſoit point nôbre' auec les autres: mais apres auoir biê côſideré la nature de l’v—'

niteſiôc la propriete du nom,l'appelle propremët vn.Il nous fault donques de—

clarer ceque nous pourrons(d’autant qu'il n'est poffible de dechifrer tout) de

ce iour là,lequel contienfle ſingulier 8c excellent _monde intellectucLcomme _

nous dirons cy apres._Car preuoyät Dieu,côme Dieu,que, ſans vn beau patron rem-Mie

on ne peult bastir vn bel ouuragq-SC que nulle choſe ſenſuelle peult estre parñ- ?FÉV *la ,

faitte 8c ſans fauteffielle n'est formée ſelon ſon modelle 8c forme intellectuel- g:’;,,:,,:
le,voulant créer ce monde viſible,en bastir auparauät en ſoi-'meſmes ,Vn ori— "ïſíxïrctllïfi

ginaLafin qu'à l'exemple 8c imitation du patron incorporel 8c diuin,il, en _fist ÏLMMP”

vn nouueau corporel,lequel ſeroit l'image 8c remembrance nouuelle du vieil

8c ancië , contenant en ſoi autannde choſes ſen ſuelles,côme il Y en auoit d'in—_

tellectuelles en l’intelligible—.Or il ne fault pas dire 8c crbire,que le môde, qui

est ainſi compoſe' de Formes 8c eſpeces intellectuelles , ſoit en \Pn certain lieu,

mais nouspourrons bien ſauoir en quelle ſorte 8c maniere il est,ſ1 nous con#

ſiderons quelque ſimilitude des choſes , qui nous auien nent ordinairement,comme cete cLWand il est question de bastir vnc ville ſelon le plaiſir 8c cu- Ïímÿoctâctct*

rioſité d'vn Roi, ou Empereur puiſſant 8c magnifique , il auient que quelque propre;
perſonnage (èdpreſentqlequel dés ſon jeune âge fest mſieflé de l'art d'archite

cturezcelui là onques apres auoir conſidere Yaiſance 8c commodité du lieu,

il deuiſe' 8c pourtrait en ſoi-meſme preſque toutes les parties dela Ville , qu'il

doit bastincomme les tern les_,les lieux d'exercicc,les places Où ſe ſont les aſ

ſemblées,les lieux de marc é,les ports 8c haures,les arſenauztgles ruës,le'pour—
pris 8c circuit' des murailleslaffiette des maiſons tant parſiticulieres, que com#

muneszpuis aiant receu en ſon eſprigcôme en Vnecire,les patrôs 8c formes de

chacune de ces choſes lâ,il pourtrait en' ſon eſprit vnc .ville intellectuelle , 8c

remaniät le pourtrait d’icelle par ſa memoire née quäd 8c quand lui, 8c granit

encores plus auät les marquegcômc vn bô ouurier, qui a tous-ñiours l'œil dell'

ſus ſon modellgcômence à bastir vne meflange de pierres 8è de bo_i's,& fait en'
ſortequechacune partie de ſon Ouurage corporel, ſe raporte 5_ ſa forme incorct

porelle.Le ſemblable Fault peſer de Dieu ,lequel deliberät- de bastir cette gräi
de ville,côceut premierement en ſoi—meſmc les deſſeins ,d’icelle, deſquels aiätſſ

î A ij
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*compoſé le môde intellectueLparfit en fin le ſen ſuel,ſe ſeruät de Fintellectuel,

comme d'in] modelleiAinſi donques que la ville,qui aiioit esté premicrement

pourtraite en l'eſprit de l'architecte,n'auoit point encores dehors pas vne pla

c_e,mais estoit imprimée dans l'eſprit de Fouurier: de ,meſme le monde côpoſé

des ſormes,ne pouuoit auoir autre lieu,que la raiſon diuinqlaquelle a orné &c

embelli toutes ces choſes . Car quel autre lieu ſeroit ſuffiſant de receuoir, ie

ne dy pas toutes les puiſſances,mais vne ſeule des plus ſimplesëOr la puiſſance

_ creatiue de 'ce môdqest l’vne de ces puiſſancesfflyät pour ſource ce qui est ve

ÏLÇÏLTÏ: ritablement bon. Ye ſi quelqu’vn vouloir rechercher la cauſe pour laquelle

d, ,, …gde tout cest Vniuers a esté creé ,il me ſemble qu'il ne ſeſloigneroit point du but,

gilt-fief_ diſant ce qu'vn de noz ancestrcs autre-ſois a dit: que le pere &c createur est bô,

fflmfi d, a raiſon de quoy,estant bon de ſon naturel,il n'a point porté enuie à la ſubsti

Dieës. ce,laquelle n'auoit rien de ſoy bô,mais pouuoit estre changée en toutes choſes
ſi bonneszpar ce qu’elle estoit de ſoy ſans ordre,ſans qualité,ſans ame, plaine de

rudeſſe,de conſuſiô 5c diſcordefmais elle a esté tournée 8c changée en vn estat

contraire 8c treñſhon,ayant receu ordre,qualité,ame,estant deuenuë toute ſem

blable,toute vne,bien jointe 8c accordance# douëe de toutes les autres meil~

leures ſormeszDieu donques ſans aucû aide(car qui eustñ esté l'autre pour le ſe

conder?)8è vſant de ſa ſeule puiſſancqdelibeta de remplir la nature,qui estoit

Dim dHIe- . , A_ , _ _ _

,Mſn gner_ pas vneznature Cl1—IC,qU1 de ſoy-meſme ne ſe pouuoit bien faireNe luy a.

S'Y" “ï pas toute-ſois distribue' ſes plus grädes graces,d'autant qu'elles ſont infinies 8c

‘ to ' ' ' d ï - u d

" "' incomprehenſibleszmais ſest accomodé au pouuoir de ceux , qui reçoiuet ſes

bien-ſaitszpar ce que la creature n'est pas ſi bien duite à receuoir les graces de

Dieu,qu'il est â les luy donnerzâ raiſon que les puiſſances d’iceluy ſurmontët

toutes les choſes,& la creature est ſi ſoible,qu’elle ne pourroit receuoir la grâ

deur d’icelles,mais defailliroit , ſi bié ne meſuroit 8c compaſſoit ce qui luy est

proprexSi quel u'vn veult vſer de mots plus clers &c deſcouuerts , ne ſçauroit

dire autre cho e,ſinô que ce monde intellectuel estla raiſon de Dieu creant le

môde,d'autät que celle ville intellectuellqdôt nous auôs parle',n’est qu’vn di
7 ‘ d ~ o . ,p n . .

ſcours de l architectqlequel peſe â bastirla ville ia copriſe en ſon eſprit. _Voilà

l aduis de M0yſe,no le mienzcar luy deſcriuät la creatiô de Yhôme, confeſſe a

pertement qu'il a esté formé à l'image cle Dieu.0r ſi vne partie de l'vniuers est
,ï c o \ \ , 7 .

image dficeluy ſaite a ſa ſemblance,a plus ſorte raiſon toute l eſpece entiere,

qui est tout ce ſnode ſen ſuel,ſera l imagqrepreſentät mieux le pourtrait diuin,

que Fhômczjoint qu'il est certain que le ſeau originaLque nous diſons estre le

Gene. i. mode intellectuehest le patrô original,la forme des formes# le verbe diuin,

Il dit doques qu'au comecemet Dieu ſit le ciel 8c la terre: prenät le cômëcemët

non,come— enſent aucûs,ſelo la nature du tëps, d'autant que le temps n’estoit

:f pdoint auät a creatiô du môde,mais a esté ſait auec luy,ou apres: parce que ſi le

m, z,, teps est l'eſpace du mouuemet du ciel,il ne ſe peult faire que le mouuemêt ſoit

du premienque la choſe meuë,mais il ſault qu'il ſoit apres,ou quand &c quad luy:

' au moye dequoy il Peſuit que le temps est d vne meſme âge que le monde, ou

plus ieunezcar d’oſer ſoustenir qu'il ſoit-_plu S- vieil,ce \croit veritablemët côtre
~ ' _' n J , _ e . . ; _ _

a Philoſophieſor puis quefe mot de» comecemet n est point pris maintenant

ſelon le temps,il ſera bo de l interpreter ſelon le nobre , 8c vaudra autät à dire,

~ [All

depourueuë de tout don diuin,de ſes promptes 8c riches graces,ſanS en eſparñ- '
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Au commencemîſit il afizít le cieLcôme premieremêt il a fait le cielzauffi estoit il bië _

raiſonnable qu’il fust le premier cree',comme estät le meilleur des autres cho- ÆÃÏÃÏJ,

ſes crécs,ôc compoſé d'vne ſubstance nette 8c pure,pour estre la maiſon treſſa— c'est delire

crée des Dieux inuiſibles 8c viſiblesÿe ſi Dieu le createur eust fait en vn in-ñ íÿeſſrſm"

stant toutes les choſes en ſemble entieres 8c parfaites , elles euſſent esté ſans or

drezor il n’y arien de beau ſans ordre,ôt l'ordre est vn rangrôcſuitte de certai

nes choſes, qui doiuent aller deuant , 8c ſuiure apres :lequel ſ’il n’app_aroit au

bastiment de ſœuure, pour le moins ſe montre il dedans l'eſprit de _lŸouurier, Z7134 "'3'

pourueu que tout ſoit bien agencé 8c range' ſans aucune confuſion ôaſaute. ſmſïſre;
Premierement_ donques le createur fit au môde intelligiblede ciel incorporel, ſi

la terre inuiſiblqôc Outre la forme de l’air,ôc du vuide:dont il appella :l'air te

nebres,d’autant que ſairñde ſa nature est noirzôcgle vuidqabyſme, par ce que le Marielle et'

vuide estplus profond 8c ouuert. Apres il crea l'eſſence incorporelle de l'eau “'4'” f:

8e de l'eſprit , &c finalement la ſeptieſmezâ ſçauoir celle de la lumierqlaquelle
estoit totalement incorporellqôc le patron inielligible du Soleil , &c de touts ſi* ſiſi

les astres lumineux,qui deuoientestre au cielzvray est qu’il donna ſauantage :i,

l'eſprit 8c à la lumiere, parce qu’il appella celuäy-lâ l'eſprit de Dieu , d'autant

que l’eſprit fait Viure,& que Dieu est auteur de la viezôc la lumiere toute bon

nezcar ſelon mon aduis,ce qui est intellectueLest d'autät plus clair 8c reluiſant

que ce qui est viſible:d’autant que le Soleil est plus excellent que les tenebres,

8c le jour que la nuict,8c l'eſprit chef&c guide de toute l’ame,que les ſens , par

leſquels nous iugcons 8c diſcernons des choſes,ôc les yeux , que le corps. Au

reste il dit que le verbe diuin inuiſible , 8c intellectuel est l'image de Dieu , 8C l# _Fev-icf

que la lumiere intellectuelle est l'image du verbe diuimlequel dône â cognoi-ñstre la naiſſance d’icelle, estant vn astre plus que celeste,ſource des autres astres de :gum

ſenſuels,qu’on pourroit :i bon droit nommer lumiere generalezdont le Soleil,la Lune , 8c les autres astres tant arrestez que vagues puiſcnt &c tirent tout ce

qu'ils peuuent de clartéfobſcurciſſant lors celle pure 8c naïfue lumierqquäd

elle change de la nature intellectuelle â la ſenſuelle:d’autant qu’il n’y a rien de

ſitn ſuel,pur. Ce qui ſîenſuyt apres,est fort bien dit : que Les rene-bres e/Zoientſhr

Fabyſme : car l'air estoit aucunement deſſus le vuide : d'autant qu’il remplit ce

grand lieu deſert 8; vuide,qui est entre nous &t la Lune,auquel il estoit mon

té. Or apres que la lumiere intellectuelle,qui auoit esté auant le Soleil , eut ell “P“”“""”
. ï * d d ~pandu ſa lueur 8c clarte',les tenebres,parties aduerſes de la lum1ere,ſe retireret, 5:, Zed,

tellement que Dieu les ſCP3ſ8,,& dreſſa entre eux deux vne muraille , ſaçhant “WM”

bien la no ſe 8c le debat u’ils auoient enſemble âraiſon de leur nature di
q - - z \ 1

uerſe.Afin donques que les choſes,qui estoient proffitables a l homme,ne fuſ

ſent touſiours en diſcord , 8c la guerre,au lieu de paix,ne dominast , au moyê

du deſordre 8c confuſion , qui ſe trouueroient au monde , non ſeulemët il ſe

para lalumlere des tenebres,mais auſſiil mit entre-eux deux bornes, par leſñ l . o_

.- .. - . ,. . * air

quelles chacune des extremitez fust retenue en bridezcar come voiſins &c proñ ;JAH-n

ches,ils pouuoient faire vne confuſiomcôbattants pour la principauté, &c en- fivïlï-L-ï'

~' - l ~ ~ re: entre

trc-prenants vn cobat,qui eust dure ſansceſſe, de deſir de vaincre , ſil n’y eust l" "m,

eu des barres fichées en tre-eux,qui euſſent aſſoupi leurnoyſc 8c different. Ces Ln: (7 la

barres ſont le ſoir ôc le matinzdont le matin annonce le Soleil leuant, chaſſant "‘"”²"~

a A iij > -
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peu à peu les tcnebœsſhc le ſoir ſuruient au Soleil couchant , receuant douce-ſi

ment_ la roidcur 8c ſorce des tenebres. Il ſault donques mettre le matin 8c le

ſoir au rang des choſes incorporelles 6c intellectuelles: d'autant qu'il n'y a riê

' A de ſenſuel en euxzmais ſont toutes formes, meſures, patrons, cachets, 8c cho
ſſ ſes incorporelles pour la generation des corps. Apres que la lumiere eut

esté faire# que les tenebres ſe furent retirées 8c abſcntées, 8c les barres fichées

l' m" au milieu d'eux qui estoient le ſoir 8c le matin, alors neceſſairement la meſure

…ſnz I1…) du tëps ſut parfaite 8c acomplie-:ce que le createur appella I O V R: jour,di-ie,
“TP-ſi ſſ -non premieigmais Vn,à raiſon du monde intellectuel , qui de ſon naturel est

ſſ ſeul 8c vn-iqueDr ce monde incorporel aſſis 8c poſé dedans le verbe diuin,a—

uoit-ja pris fin,lors que l'autre,qui est apperceu du ſensffiacheuoit ſelô le patrô

. d'iceluy,entre les parties duquel- le createur crea le Ciel tout le premier, cômc

endziszlu le meilleurôc le plus excellenglequel il appella ſort proprement F I R-M A

M EN T,vo.ulât par lâ induire qu'il estoit corporel: d’autät que le corps de ſa.

'- nature-est ſermc 8c ſolidqestantëompoſé de trois meſures , 8c pouuant estrc

meſuré en trois ſortesflhiellèſzourroit estre auffi [intelligence 8C cognoiſſan

ce du corps autre , que pour estre meſuré en toutes les ſortes qu'on le voudra.

yauríuv prendre ë Dieu donques oppoſant à lſintellectuel 8c incorporel ce ſenſible 8c

le m1 est corporel,l’_a appelle firmamenglequel 1l nomme apres ſort proprement, O V
R A N O N, par ce qu’il est Qſſros , c’est.â dire,la borne de toutes les choſes qui

15-. ſont au mondezou par ce qu'il a esté Fait le premier des Oraton,c’est à dire,des

390G' choſes viſibleszſi tost que le ciel eut esté ſait ,Dieu le createur nomma le ſecôd
äezläctr- joundédiant au ciel l'eſpace 8c meſure entiere du jour,pour la dignité 8c hon

Wfl-“ia” neur,qui luy appartient entre les choſes ſenſuelleS.ApreS cela, par ce que tou

daffl, @- te l'eau estoit eſpandüe ſur toute la terre,8c estoit entrée dedans toutes les par— -

*WWW* ties d’icelle,de ſorte qu'il ſembloit qu’âl’exemple de Yeſponge ,laquelle auale

' 8c boit quelque liqueur ,la terre ſust Vn marais 8c profond bourbier, estans

touts les deux elemêts comme de la paste meflez 8c paitris en vne nature con
fuſe 8c ſans ſormepieu cômanda que toute l'eau ſaſſléqqui eust 'peu empe~ſcher

la fertilité des ſemailles 8c des arbres,& par ce moyenæauſer la sterilité, ſe de
partist de toutes les ſentes,creuaſſes,baillements,îôc entre-deux de la terre , afin

qu'elle ſe ralliast 8c ramaſſast en vn certain lieuzdont aduintque la ſeiche,c’est

à dire,la terre , laquelle auparauant estoit cachée, apparuuôc ne demeura que

l'eau doucqtantqpourla conſeruation 8c durée de la terre( car l'humidité mo

derée estcomme vne colle , qui joint 8c vnit les choſes ſeparées ) qwauſſi afin

qu'elle ne ſust par la trop grâde ſeichereſſe,sterile,mais rapportaſhcomme vne

bonne mere fait à ſes enſants,non ſeulement la viande, qui est l'vne des nour

ritureS,ains touts ces deux,le boire 8c le mâgenPour ceste cauſe,elle est pleine

de veines ſemblables aux mammelles,leſquelles ſîouuräts rendët les riuieres 8C

fontaineszauec ce ſe treuue de petits ruiſſeaux cachez dedans les terres labou

rables, pour l'abondance 8c fertilité des ſruits. Aiant donques Dieu ordonné

tout cecy,il donna des noms à chaque choſefflppellät la ſeiche la terre: 8c l'eau ,
ment de I4

…m ſeparée de la terre,la mer.Cela fait il commença à embellir la terre , luy com

mandant de produire l'herbe 'verdoiante,de porter eſpicz, 8c toutes ſortes

dherbeszaux prez de rapporter- abondamment du ſoin, 8c generalement tou

\CS
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tes autres choſes requiſes tant pour la nourriture des bestes, quectdes hommes.

Da uantage â l'instant de ce commandement elle produiſit toutes ſqrtes d'an

bres, tant ſauuages , que priués &c fruitiers ,leſquels , lors de leur creation, e

stoient touts chargez de fruit,mais maintenangtout au contrairqchacun pro

duit à ſon tour,non touts en ſemble â raiſon des ſaiſons de l'an née differentes:

car il n'y a perſonne qui ne ſache bien,qu'il fault premieremét ſemer 8c plan

_ ter, 8c qu'apres les choſes ſcmées 8c plantées croiſſent , jettans dÎvn eosté leurs

racines en bas,comme~dedans vn fondement, ô: cle l'autre ſe leuant cn hault,

8c produiſants leurs tiges,en ce faiſant les branches 8c fucilles commencent à MMM”

ſortir,en fin le fruit vient,lequel du commencement n'est pas parfait , ams re- èhñſësp,...

çoit pluſieurs changemêts tant en groſſeur qu'en-qu alitézpar ce qwestant pro

duit,il est ſi petit,qu’â grid peine peut estre aperceu,estant ſemblable àla fleur a '"

.Ãtcmſiffe

_ d'air-ain fort menuë, 8c limaille ,laquelle quelqu’vn pourroit,ſans ſefloigner

du but,dire estre la premiere ch oſe apparente au ſenszce fruit apres peu a peu

par le moien de la nourriture,qui coule par la ſubstance de l'arbre, 8c l’arrou—

ſe,par le moyenauffi de la bonne temperature des vents, est nourry , 8c croist,

iuſques à ce qu'il ſoit paruenu â ſa iuste grandeur: changeant de groſſeur,il

change auſsi de qualitezôc de couleurs,côme ſ'il estoit peint,par vn peintre, “ſgh”

-ï (TCE ÆHIÊ

,de diuerſes coulcurs.Or comme ſay par-ci deuant dit,Dieu au comencement 1nd…).

de la creation du monde fist ſortir toutes ſortes d'arbres de la terre , portants
fruits toutſimeurs 8c parfaits, afin que les animaux, qui debuoient estre créez,

en peuſſent incontinent Vſer. Il commanda donques â la terre de les produi

re.Elle,côme.ſi dés long temps eust esté groſſe &c preste à acouchenvint à pro

duire toutes ſortes d'herbes,toutes ſortes d'arbres , 8c outre infinies ſortes de

fruitsdeſquels ſeruoient non ſeulement de nourriture aux animaux,mais auſſi

à la perpetuelle generation de leur ſemblable,aiants dedäs eux encloſe l'eſſen

ce &L vertu d'engendrer,en laquelle les proprietez 8c raiſons de toutes choſes !trot-nde

ſont cachées,qui puis apres paroiſſent ſelon les ſaiſons 8c cours du temps:Car dz'

Dieu a voulu que la nature acheuast totalement ſon cours, perpetuät les gen- Dieu_

res 8c eſpeces des choſes,8c les faiſant participantes de l'éternité. Voilà pourñ

quoy il a mené le commencement iuſques àla fin,& a fait retourner en arriere

la fin au commencement: par ce que le fruit prouient de ce qui a esté planté,

~ comme du commencementla fm, 8c du fruit la ſemence ,GL de la ſemence la EmMh-ſ_

plantqcomme le comencement de la fln.Au quatrieſme iour apres la creation ſemer-cdd

de la terrezil embellir le Ciel,non qu'il voulust oster le premier degré au ciel "'1' '

pourle bailler àla terrqdónant Faduantage â ce qui estoit de ſa nature moin

dre,ôc le ſecond lieu à ce qui estoit le meilleur,8c le plus diu_in , mais pour fai

re paroistre ſa puiſſancezcar preuoyant les opinions des hommes non encores

nais , 8c pen ſant bien qu'ils adiousteroient plus-cost foY aux choſes proba

bles ôc Way-ſemblables , leſquelles auoient bien quelque apparence de rai

ſon,non toute—foiS vne naïuqôc entiere Verité,8c qu'ils croiroient pl-us-tost à

ce qu'ils verroiengqwâ Dieu, embraſſant la ſophisterie,8c colorée 8c deſgui—
ſée ſageſſe , pourſſla vraye &c naiſiue ſageſſe :que ſi cost qu'ils auroient veu le "

cours du Soleil 8c de la Lune , par lequel les changements de l'Esté , de PHY

uer,du Printemps 8c Autonne ſe font,ilS estimeroiêt les reuolutiôs 8c circuits

- A iiij
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des astres du ciel estre les cauſes de toutes les choſes qui touts les ans naiſſent

8c prouiennent de la terre : afin que pas vn d'eux ne ſust ſ1 hardy, ou par vne

hardieſſe impudente,ou par vne ignorance trop gran de, d'attribuer à la crea

ture les premieres cauſeszQuſiils dreſſent,dit-—il,leurs pëſées àla premiere crea

tiô de toutes les choſes, lors ils cognoistront que la terre a produit toutes ſor

tes de plantes de fruitgauparauant que le Soleil ſust, ou la Lunezôc conſide

rants bien cela en leur eſprit,qu'ils eſperent hardiment croyent qu'encores

elle en produira de ſemblables par l'ordonnance du createur, quand bon luy

ſemblera,n’ayant aucunement affaire de toutes les appartenances du ciel,auſ—

DiqudilË- quelles ilabien donne' quelques vertus 8c puiſſances , non toute-fois ſou

r; ueraines : car comme le chartier qui tient en ſa main la bride du- cheual,

floplſûtlſt- ou comme le pilote du nauire , qui tient le gouuernail , il conduit bien
,fíuue- È deulëmenä toutes choſes Êbſlſia vpſloppél , n'ayant que lſaire file lperſonnle,

ne u e ant rien im o i e. oi a a rai on our a ue e aterrea a
premiereyproduite le gerstie , 8c porté l'herbe , 8c qPue le cigl apresa este' em

belly par le nombre parfait , qui est le quatre ,lequel on ne peult faillit de di

reestre la ſource du dix , nombre parfait : d'autant que le dix actuellement

8c de ſoy n'est autre choſe,comme il ſemble que le quatre en puiſſance : car

ſi on aſſemble par ordre les nombres depuis Fvnité iuſques à quatre, on Fe

Ig-g-trr, ra dix,qui est la fin 8c borne des nombres infiniszâ l’entour duquel,comme vn

jîſifflſ" eſſieu ou bute touts les autres nombres tournoïent 8c roulent. Le quatre con

fluo-reel” tiët auſſi les raiſons des accords de muſiquqaſſauoir du diateſſaron,du diapë

*î* te,du diapaſon,8c diſdiapaſon, qui ſont les bôs accords.La raiſon du diateſſa

ron est ſur—tierce, celle du dia—pente ſeſquiple, 8c du diapaſon double. Tou—

tes ces raiſons,comparaiſons 8c proportions ſont conteniies au quatre,ſçauoir

la ſur-tierce de quatre àtroisſeſquiple de trois à deux,la double de deux à vn,

ou de quatre âdeux,8c la uadruple de quatre à vn.Le quatre a encore vne au

tre belle vertu ,laquelle est admirable tant à la dire , qu'a la pen ſerzcar c’est le

premier nombre, qui montre la nature du ſolide:d’autant que les autres nomz

bres precedäts ſont dediez 8c destin ez non ſeulement aux choſes incorporel

les: parce que Yvnité en la geometrie montre la nature 8c qualité du poinct,le

deux de la ligne,n'estät la ligne autre choſe que lôgueur ſans largcurzla ſuper

de WM ficie auffi,qui est vne longueur &largeur tout enſemble, est repreſentée par le

monstre la trois, tellement que pour compoſer la nature du ſolide,il nc reste plus que la

?ILT “l” profondeunlaquelle estät adioustée au trois, ſait le quatrezqui est cauſe que ce

nombre est estimé plus que les autres: parce qu'ayant pris ſon commencement

d'vne eſſence incorporelle :Sc intellectuelle, il nous meneâ la cognoiſſance du

corps compoſe' de trois meſures , c'est à ſçauoir de lôgueunlargeur 8c proſon—

deur, estant de ſon naturel le premier apperceu du ſens.Si quelqu’vn n'entend

nostre dire,il le pourra Facilement conceuoir en ſon eſprit par Vn petit jeu aſ

ſez familier ôc cogneu.Ceux qui iouënt aux nois ont coustume d'en aſſembler

trois en vn lieu plat,puis ils en mettent vne quatrieſme deſſus en forme dePy
ſſ ramidezce triägle de nois ainſi compoſé en cette place vnie Parreste 6c demeu

re dedans le trois , ne paſſant outre : mais ce qui est adioute' fait le quatre pour

le regard du nôbre,& pour le regard dela figurqla Pyramidqqui est vn corps

l, ſolide

1e nombre

...or
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ſolide.Outre ce il ne fault pas ignorer que le quatre est le premier quadrägle

de touts les nombres egalement egal, qui est vne meſure de iustice 8c egualite',

8c que luy ſeul a accoustumé d'cstre engëdré de meſme 8c ſemblables raiſons

tanfen ſa compoſitiomqwen ſa vertu &c puiſſancezſelon la côpoſition de deux

8c de deux,ſelon la puiſſance de deux ſois deux,montrant en ſoy vn ſort beau;

genre d’accord,ce que pas vn des autres nombres azcar le ſix compoſé de deux

trois,ne peult plus par la multiplication d’iceux estre engendré, mais c'est vn

autre,qui est le neuſiCe quatre a d'autres belles vertus,leſquelles nous declare

rons plus clairement en ſon traitté particulicr.Il ſuffira pour cette heure d’ad—

iouster cecy,que le quatre a esté dés le commencement de la creation du mon

dezpar ce que les quatre elements , dont ce monde est compoſé , ſont iſſus du

nombre de quatre,comme de leur ſource 8c fontaine, ſemblablementlcs quae

tre ſaiſons 8c parties de l'année,qui ſont les principes 8c cauſes de la generatiô

des animaux 8c des plantes,â ſçauoir l’hyuer,le printemps, l'esté 6c l'automne.

Ayant donques Dieu fait ce nombre deuant declare, digne d’vn ſi grand

aduantage 8c honneur en la nature, il voulut neceſſairement embellir le ciel,

au quatrieſme jour,d'vne treſhelle 6c diuine beauté , à ſçauoir des estoilles ell _

clairanteszôc ſachant bien que la lumiere estoit de tout ce qui est en ce monde, ſîëſctëlî"

la meilleureJa ſit organe# instrument du plus beau ſens,qui est la veiiczcar ce u:

qu'est la raiſon dedans l'ame, telle ch oſe est l'œil dedans le corps,d'autant que

l'Vn 8c l'autre voit:l’Vne les choſes intellectuelles# l'autre les ſen ſuelles.L’eſ—

prit vſe de la ſciëce pour cognoistre les choſes incorporelles# les Yeux vſent

de la lumiere pour cognoitre les corpszce qui est cauſe de beaucoup de biens u ,dm

aux hommes# ſur tout d’vn grand,qui est la Philoſophie: par ce qwestant la O- lumie

veüe guidée# conduite,en hault par le moien de la lumiere# côtemplant la 2'11"15??

nature des astres tant ſichez,que couräts çà 8c là,leurs mouuemêts melodieux, &Eiji "
leurs tours 8c circuits bien ordonnez,les vns ſe mouuants d’vne meſme ſorte, i

les autres diuerſement 8c vſants de deux mouuements contraires,les bräles me

lodieux,embelliz des loix de la muſique , donne â l'ame vne indicible joie 8c

plaiſirzelle estant ainſi bien repeüe 8c bäquetée de tant de ſortes de ſpectacles:

(car des vns les autres ſourdent) ne ſe peut ſouler de contemplemellemët que

(comme coustumierement auient)recherchant plus outre ſenquiert ſoigneu

ſement quelle est l'eſſence des choſes viſibles, ſelles ont eu commëcement ou

non, quelle est la ſorte 8c maniere de leur mouuement , quelles ſont les cauſes

pour leſquelles tout ce qui est 'en ce môdeest gouuernézde cette recherche est

venue la Philoſophie,qui est le plus gräd bien qui eust peu auenir à la Vie hu

maine. Or Dieu regardant à celle eſpece de lumiere intellectuelle, dont nous
auons par cy deuantparlé au diſcours du mor-ide incoſſrporehcrea les estoilles, ,Hama

qui ſont aperceííes du ſens ,images ſort belles 8c diuines , leſquelles il collo- ' ‘
qua au ciel,commcte en vn temple le plus pur, 8c le plus beau d'entre toutes les

efsëces corporelles# ce pour beaucoup de rai ſonszlffctrne pour donner lumie—

re,l’autre pour estre 'ſign es 8c preſages,en apres pour les ſaiſons de l'année,ſina-ñ

lement pour les iours,les mois# les années, qui ſont les meſures du tëps, dont

Creltzïde!

est prouenu la nature du nombre.Si nous' Voulôs ſçauoir Yvfage 8c proffit que'

nous apporte chacune de ces choſes 15,, les effets le nous montreront bien cui

ñ

.
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demmentxôc pour en auoir plus—parſaitte connoiſſance, il ne ſera parauenture

hors de propos,en diſcourant,de rechercher la verité. Ayant esté le temps di

uiſéen deux parties,le jour 8c la nuit,le createur donna au Soleil, comme à vn

Jtd,, Pour grand Roy,la 'puiſſance ſur le jour,ôc ſur la nuit à la Lune,8c âtoute la compas

le \auro- gnie des estoilleszen quoy ſe montre la grandeunla puiſſance , 8c autorité du

Soleilæpar ce qwestant Vnique 8c ſeul, ila pris pour ſa part la moitié de tout le

Le Eaki]

mnt ,aux temps,qui est le jour, 8c les autres astres auec la Lune l'autre partie , qu'on ap- ~

:Ëïfflï pelle la nuit. Si tost donques que le Soleil ſe leue., les clartez des autres astres

non ſeulement ſaffoibllſſent 8c fobſcurclſſent , ains auſſi Feſuanouiſſent 8c a

neantiſſent du tout,pour la trop grande lumiere du Soleil ſur-uenantezmais e

.stät couché , ils_ commencèt tous àmontrer leurs qualitez 6c vertuszcar (com

Pour 7M. me i'ay par cy deuant dit)ils ont esté Faits, non ſeulement à fin qu'ils enuoiaſ

îÿtîjäf” ſent leur lumiere àla terre,mais auſii à fin qu'ils ſoient ſignes 8c preſages des

…Q z,, choſes à Venir : qui est cauſe que les hommespar leur leuer, couchencteclipſe,

"flffl- apparition , cachement,ou par autres ſortes 8c manieres de mouuements, pro

gnostiquent les choſes qui auiennent , comme abondance de fruits ou rarité,

fecondité d'animaux ou mortalité, temps clair ou ſombre , douceur de temps

ou oragqregorgement 8c inondation d'eaux ou ſeichereſſqcalmeté de mer ou

tempestqchangement des quätre ſaiſons de l'année,ou l’esté hiuernät, ou Phy

uer rulant,ou le rintem s euenant automne,ou l'automne deuenant rin—
tempS.Il est tout ckertain qii"aucuns~par les mouuemens du ciel ont prognPosti

qué le tremblement de terre,8c infinies autres choſes veritableszde ſorte qu'on

pourra dirqíans mentir aucunement, que les astres ont esté faits tant pour ſi—

, _ gnes 8c preſagegque pour les temps,en prenant les temps pour les quatre ſai

Ÿefſign ſons \de l annee.Pou,rquoY non auſſlêçar que peult estre autre chpſe le temps,

ſinon l occaſion 8c l_ opportunlte de faire bien toutes choſes en teps commo

deêon fait de beaux actes,ôc les paracheue on aux quatre ſaiſons de l'année:par

ce que ſelon le temps on ſeme , ou on plante, les animaux naiſſent 8c croiſſent.

Da-uantage les astres ont esté faits pour meſurer le temps: d'autant que ſelon le

Lecommg. cours ordonne' du SſoleiLde la Lune, ou des estoilles ,les iours ,les mois 8c les

cement 0* annees ont esté basties 8c reglées.Tout incontinentauffi la nature du nombre,

FW"d'1* choſe treſutilqest apparuë,la mettät le temps en euidence 8c lumiere: car d’vn

nature de: .

— ,,,,,,5…_ your Viêt l'vnité,de deux iours Ie deux,de trois le trois,8c d’vn mois le trête , 8c

d’vn an aùtät de iours qu'il y a aux douze moiS,8c du rëps infini le nôbre infi

ní-_Tât de profit neceſſaire _nous aporte la nature,8c le mouuemêt des astres ccd

lestes. Ie pourroy' racôter d'autres choſes à nous inconnues (par ce que toutes

ne ſont pas venuës à la connoiſſance des hommes mortels)qui concernët,l'en

tre-tenement 8c durée du monde ,leſquelles d-oiuent estre enltout 8c par tout

accomplies par les loix stables que Dieu a ordonné 8c arreste en cet—vn1uersd

Apres que Dieu eutcreé la terre 8c le ciel , 8c iceux embelh de leurs beaux 8c

ſcans ornemens,â ſçauoir la terre au troiſieſme ]our, comme 1l a este dit , 8c le

"“"'f‘â² ciel au quatrieſmezil ſe mit â former au cinquleſme )Our , les genres 8c eſpeces

dſi-ſſctſiſi de tous les animaux mortels , 8c commença par ceux quiviuent dedans l'eau,

:Tiſſue estimant n’estre choſeplus proche 8c familiere l'vne à l'autre, que ſont les ani

maux au nombre de einqzcar il nîy a rien- qui montre plus la difference de ce

qui
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qui a vne ame,& de ce qui n'en apoint, que le ſenS:Or le ſens est parti en cinq,

en la veüe, l'ouië, le goust,l’odorement, &c touchement, à chacun deſquels le

createur adistribué certaines matieres 8c instruments propres pour iuger des cinq.

ſujetszâ la veiie les couleur_s,â l'ouië les ſons 8c voix,au goust les ſaueurs,â l'o

dorement les odeurs,au touchementle mol 8c le dur,lc chauld 8c froid, le po- Le: _dizſïz

li &c le rude.Il commanda donques que toutes les ſortes de poiſſons 8c balai-“Ûëſſ

nes differentes en grandeurs 8c qualitezfaſſemblaſſent en leurs lieuxzdhutant …L g, ‘
qu'il y en a de diuerſes ſortes en diuerſes mers,quelque-fois les meſmeS.IlS ne 'ſiïfflí IW*

furent pas toute—fois, indifferemment créez en tous les endroits: 8c ce pour

bonne raiſon,par ce qu'il y en a qui aimët les lieux mareſcageuxfic la mer baſ

ſezles autres les foſſez 8c ports,ne pouuants ſe trainer vers la terre,ne pouuants

auffi nager loin d’icelle:les autres ſe nourriſſants au milieu 8c au plus profond

de la mer,ſe detournent des promontoires,des illes,des rochers, entre leſquels

il y en a,qui ſeſgaient 8c reſiouiſſent en vne mer bonnaſſe 8c calme ,les autres

en vne tourmëtezdautant que continuellement fexerçants 8c côbattants con

tre les ondeS,8c repoulſants d’vne grande force la roideur des vaguegdeuien- mal-gd"

nent plus robustes 8c ſorts, Pengraiſſans dauantäge. Apres cela il crea les oi- ozſêdux, ’

ſeaux,n’estants pas beaucoup differents des poi ons , d'autant que tous deux

ont vne certaine Proprieté de nager , 8c n'en laiſſa pas vne eſpece imparfaite.

Or estätaduenuës à l'air 8c à l'eau,côme en leurs lots,toutes ſortes d'animaux,

il conuia la terre à la generation de la partie,qui restoit , qui estoient les ani

maux terrestres. Il dit donqueszÿl-e la terre produiſe les bestes priuées, les ſau Great-Wet

uages,8c les rampantes,ſelon chacun ſon genre 8c eſpece.La terre à cette paro- ""'”“"”
le laſcha incontinent les bestes,qu'on lui auoit commandé de laiſſer ſortir,qui 'me/im'

estoient differentes tant en Pequipage du corps , qu'en force 8c puiſſance pro—

fitable ou dommageable. Cela acheué,il fit l'homme: mais la ſorte 8c maniere 9,45; J,

comme il le fit,ie la declarerai , apres que ſaurai fait connoitre l'ordre dont il WWW'.

vla en la generation des animaux. L’ame,qui estoit pareſſeuſe 8c rude , eſcheut L-mzmzg,

aux poiſſons,la parfaite &c totalement bonne aux hommes,& la metoiêne, qui vſislerred

est artici ante' de tous les deux aux animaux terrestres 8c volatiles : d'autant m" "” ."‘
P a

SCÏIÊÏÛÜO”

p qu'ell’ a le ſens plus ſubtil 8c agu'que celle des poiſſons , 8c est plus lourde 8c des-M'

groffiere que celle de l'hôme.Pour cette raiſon Dieu crea les poiſſons les pre- 'WM

miers de tous les animaux , tenans plus du corps, que de l'ame, estans aucune

ment animaux,& non animaux,ôc comme vne choſe mouuäte ſans toute-fois

ame, leur aiant esté ſeulement eſpanduë quelque vertu de l'ame pour l'entre

tenement de leur corlps,comme(â ce qu'on dit)on eſpand le ſel ſur la chair,de

peur qu'elle ne ſe ga e 8c corrompe. Apres les poiſſons, les volatiles, 8c ani

maux terrestres furent créez , comme aians le ſens plus vif,8c faiſans paroitre, cree-kde"

par le bastiment de leurs corps les proprietez de l'ame:le dernier , ſuiuant no- »index 41

stre dernier propos,fut l'homme,auquel il donna le ſingulier 8c excellent en- ”"’”‘“"'

tendemengſeruant d’vne certaine ame à Pamçlôc estant comme la prunelle en

l’œil:car ceux qui recherch ent plus diligernment la nature des choſes , diſent

que la prunelle est l'œil de l'œil.Alors donques tout cela fut fait enſemble : 8c

combien que le tout fut fait enſemble,neant—moins vn ordre fut gardé,â cau—

ſe de la generation des choſes,qui viennent l'vne de l'autre. Or és choſes qui

L'homme
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ſe font l'vne apres l'autre,l’orclre de nature esttel,qu’elle commence au pire#

finit au meilleur de tous.Il fault declarer que c'est à dire ceci.Il est tout certain

que la ſemëce est le cômencement de la generation des animaux: nous voions

fſſ' qu'ell' est fort vile, estant ſemblable à l’eſcume, mais apres qu'ell' estiettée de

menclmct dans la matrice# y est arrestéqincontinent comence â ſe mouuoir, 8c ſe châ

fzffflffl' ge en la nature , laquelle est meilleure que la ſemence, d'autant que le mouue—

' ment est meilleur és choſes qui ſont engendrées, que le repos:cette nature dô

ques ainſi mouuantgcomme l’ouuriere,ou,pour plus proprement parler, cô

me vn art incôprehenſiblqforme le petit animal, distribuant la ſubstance hu

mide âtous les membres &parties d'icelui , &c la ſpirituelle aux puiſſances de

l'ame tant nutritiue,que ſenſitiue(car ilne fault pas parler maintenät de l'ame

raiſonnable,d'autant qu'on dit qu'elle vient de dehors, c'est â dire diuinemét,

comme auſſi estant diuine 6c immortelle.)Par ceci on connoit que la nature a

commencé à la ſemence,choſe vile 8c abiecte, 8c a ſini en la plus honorable , à

ſçauoir au bastiment de l'animal 8c de l'homme. Cc meſme cas est aucnu en la

creation de cete-Vniuerszcar lors que leſcreateur crea le monde , les premiers

en ordre,estoiët de moindre pris,â ſçauoir les poiſſons# les derniers, les plus

_excellents , ſçauoir est les hommes :les autres qui tenoient le milieu des deux

vhmm_ bouts, cëestoient les animaux terrestres 8c volatiles ,leſquels ſont plus nobles

T. que les premiers# de moindre qualité que les derniers. Apres tout ceci il est

c ' ’

g

l'ordre Je

nature.

trcíàl

1t(cornme auſſi auparauant il a esté recité) que Dieu creal omme à ſ03 im;

e 8c ſemblance , choſe treſbien ditezcar il n' arien de ce ui est en en ré e_gil-ze la terre,plus ſemblable à Dieu,que l'homme.'(rïette ſemblaficqil ne Iii fault pas

ÛËLÏ; conſiderer 8c prendre ſelon la marque 8c trait du corps , n’aiant point Dieu la

ùfflmzz… face de l'homme,ne le corps de l'homme la face deDieu,mais ſelon l'entende

Elf; Ã” ment,qui est le Seigneur 8c gouuerneur de l’ame:par ce que l'eſprit d'vn cha

mmun cun a esté portrait ſelon le patron original du createur du monde , estant au

du (Mp1, cunement Dieu de celui qui le porte comme vne imagezcar côme ſe compor

te ce grand capitaine en l'vniuers,ainſi fait(côme il ſemble ) l'eſprit de l’hôme

Umm. en l'hôme:d’autant qu'il est inuiſible, voiant neant-moins toute choſe# ſi est

ſon eſſence inconnue, côprenät toute-fois l'es eſſences des autres,tellemêt que

&lance

Du”.

Excellence

d, 13/13,,, ſe dreſſant par pluſieurs ſortes d'arts 8c ſciences,des chemins larges 8c paſſants, .

Je Phämc. marche par terre 8c par mer , 8c recherche ce qui est en la nature de touts les

deuxzde la vole legerement en l'air# aiant conſideré les changeméts d’icelui,

monte plus hault Vers le ciel# tournoie à l’entour des tours 8c bräles celestes

des astres,tant arrestés que Vaguesgeglez par les parfaites loiX de muſique,ſui

uant l'amour deÎ ſapience , qui le guidezapres , regardant d'en hault toute la

ſubstance 'ſenſuelle d'ici bas,est eſpris de l'amour de la ſubstance intellectuel

le,où contéplant les patrons 8c formes des choſes ſenſuelles, qu'il auoit veuës

cëſiñíeñz en la terre# tant de beautez excellentes, ſe trouue ſaiſi d'vn enyuremét ſobre

lëîtſëîîäfi” 8c modeste# deuient comme les Corybantes forcené, rempli d’vne plus grâ

ſſ de amour qu’auparauât,au moien dequoi Fefleueiuſques au ſommet des cho

ſes ſpirituelles,8c intellectuelles# luy ſemble qu'il marche vers le grand Roi:

mais ce pendant qu’il est déſireux de voirfeſpand ſur lui la pure &vraie clar—

té de la lumiere cliuine,com'me vn torrent , de ſorte que de cette grande lueur

ſon
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ſon œil en est tout ebloüi. Or d'audit que les images ne reſſëblët pas touſiou rs

âleur patrô,mais ſen trouue beaucoup de diſſemblables,il Pest declaré,en ad

ioutät à ces mots,.Aſim image-xy* dſlzſemólancezdonnät par lâ à connoistre que

le ſeau est entier 8c parfait, repreſiZ-tät euidêmêt la forme 6c marque du cachet.

Quelqwvn pourra,& nô ſans cauſe,douter icizPourquoiMoiſe n'a attribue' la

creation du ſeul hôme au ſeul createur,côme il a fait le reste,mais l'a attribuée

àpluſieurszcar il a introduit le pere de l’vniuers,p'arlant' en cette ſorte: Faiſims Pïïctéfflèi_ ,

[Mme à notre :mage ÔſimblanccDiempOurra-il dire,â il affaire de quelque per:- :ſſflïfi, "Z

ſonne,veu que toutes choſes lui ſont ſuiettesôc obeiſſantesêſîil est ainſi q quid createur-u.

il fit le ciel,la tcrreaÿc la mer il n’auoit affaire de perſonne qui lui aidast,pour- L.

quoi est-ce qu'il n'estoit ſuffiſant de luiñmeſmes ſans l'aide d'autrui,-de bastir d,

I’homme,qui est vn petit animal 8c fragile? Il n'y a que Dieu qui ſache la vraie "WWW

cauſeztoute-fois il ne faut pas cacher ce qui pourroit estre vrai-ſemblable 8c 95ml;

croiable par les côiectures,qui ſe preſehtengcomme eeci.Entre les choſes qui »mm de;

ſont au monde,il y en a qui ne participent ni de vertu,ni de vice,comme ſont

les plantes# les animaux irraiſonnableszles plates, par ce qægelles n'ont point df,

d’ame,mais ſontgouuernees 8c entretenues par vne nature, qui est ſans appre-ſ ,

henſiomles animaux,par ce qu'ils ſont priuez d’entende'ment 8c raiſon v: d’au—-L-,,<},,-,,yz

tant que l'hostel 8c demeure de la vertu , 8c' du vice c'est l'eſprit &e la raiſoh,_l4~ !eme-jf

dedans leſquels ils ont accoustume' d'habiter:il y en a d'autres quicommuni
ſſi' 1:”.

quent ſeulement auec la vertu,ne tenans rien du vice,comme les estoilles: parfflmug'
ce qu'on dit qu'elles ſont animaux , aiants entendement, ou plu$—tost estantsſiñ ſi

chacune d'elles entendement totalement bon 8c nullement ſujet au vicezles- _
autres ſont d'vne nature mefléqcomme est l'homme, lequel reçoit en lui quaó-'Lſiäîj "'5'

lirez contraires,comme Prudence, Folie, Temperance ,Incontinence , Forcexçſuzznç_

LachetéJustice,Iniustice:ôc pour dire en vn mot,le bien,&c le malzlhonneste, .rvmffliffïë

8c le deshonneste : le vice 6c la vertu :or il estoit bien ſeant 8c conuenable_ à,

Dieu le pere &c createur de faire lui ſeul toutes choſes ſages, bonnes , 8c hon-ë

nestes , pour lui estre familiaires 8c proches: ne lui estoit point auſſi estrange.
de faire les choſes indifferentes , d'autant qu'elles ſſestoient participantesduſſ _ l ~

vice ennemi de Dieu : mais les choſes meflées estoichten partie proches à. " ſſ

Dieu , 8e en partie estranges :proches , en ce qu'il y auoitde la bonté_ melléeä

estranges,en ce qu'il y auoit du mal à lui contraire : pour cette cauſe en ñlaſeud _

le creation de l'homme il est recité,que Dieu a dit Fa/ſàns l'homme z ce qui m6;

tre que Dieu en a pris d'autres auec lui pour ſes aides , à fin que les volontez,

irreprehcnſibles 8c actions de l’homme bien viuant fuſſent attribuées à Dieu,

ſeigneur de tout le monde , 8c les contraires à ſes ſuiets : car il nefailloit_

pas que 'le' pere fust cauſe de , mal à -ſes enfans : or le vice. est mal', 8c ſont

les œuures d'iceluy mauuaiſes . Apres qu'il a parlé de l'homme—en gene-i

ral,il le ſpecific fort bien,diſant_ que le malle ôc la femelle ont esté créez,com~'

bien qu'ils n'euſſent encores particulierement pris chacun leur forme ,d'au-v

tant que les dernieres formes 8c eſpeces ſont côtentxës en leur genrezôc patoiſ-'ë Amina[.

ſent côme dedans vn' miroër àceux qui voient biê ClÃÎIEÆClqIÏV-D _pourra ici-ffíjfſz”

demandegpourquoi l'hôme a esté le,dernier ouurage de' la. c-reatiô _— du mode,- ,NJ-Z dej/î

Ïaiät le createur 8c pere cree apres tous les autres, côme recite la ſainte eſcritœ merde: 4.

re.Ceux qui plus profondemêt rechercher les loix, 8; çe_ quijest_ autour. dícclj """"""'

_ſitue dupl” .
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les,diſent que Dieu,aiant ſait participanrlhôme de la raiſon ſa parëte 6c pro

che,qui est le plus grand biê qu'il luy eust peu donner de tout ce qui est en ce

_ monde,ne lui a point enuié le reste,mais,côme au plus prochqôcplus familier

b' TF" animal,lui aappresté en, ce monde tout ce qui lui estoit propre pour ſon vſa

fdstîetælfefl* gezcar il ne vo uloit pas qu'il eust ſaute de quelq choſe,quelle qu’elle fust,tan‘t

1"ſſ“,‘ pour ſon viure,qu’auffi pour bien viure,lui estat l’vn fourni par l'abondance

ctſi 8c affluëce des choſes destinées àla nourriture, 8c l'autre par la contemplation

des choſes celesteS,dOnt estant l’entendement fſirappédcuiët amoureux 8c de—

ſireux de la connoiſſance d'icelles:de lâ estvenuë la Philoſophiqqui rëd l'hô

me mortel,immortel.To~ut ainſi donques que ceux qui ſont des festins 8c bâ

quets ne conuient pas les perſonnes au, diſner,que premieremêt le banquet ne

ſoit bien ordonnécomme auffi ceux qui dreſſent au peuple des jeux 8c com

bats d'hommes nu à nu , auparauant que dhſſembler Yaſſistance aux parcs 8c

places d'exercice, ſont appareil de multitude de combattans, 8c de toutes ſor

ry” est tes de choſes qu1 reſiouiſſent tant la veue quel ou1e:de meſme le gouuerneur

"fſtab" du mondqcomny: le preſident des ieuz 6c le baqueteunestant prest d appeller

mſi”- Fy: l’h ômc au banqucgôc à la contëplation de l’vniuers,prepara tout ce qui estoit

Zîîîïïïſ; propre pour tous les deux,à fin qœenträt en ce monde il trouuast incontinët

,m L…. le baquet, 8c le rreſſacre theatre:le banquet plein de tout que la terre, les riuie

arr-reil”- res,la mer,8c l'air portent pour Pvſage 8c reſiouiſſance d’iceluy , 8c le theatre
fiuolſſr du

,hum d, plein de toutes ſortes de ſpectacles,deſquels les eſſêces 8c qualitez ſont eſpou—

l’vn-kom- uentableS,8c les mouuemens &c branles merueilleuxà cauſe de l'ordre tit bien

u grande rangé 8c agencé,du nombre ſi bien proportionné , des tours 8c reuolutions ſi

@z mer- bien accordätesgellement qu’on ne pourroit ſaillir de dire,que la gist le vrai

patron original de la Muſiquedaqlle les hômes,l’aiant depuis greffee 8e ente'e

d,, ,],.,ſ,, dedans leurs eſprits,ont laiſſee à la vie,côme vn art treſneceſſaimVoilà la pre

"írï- miere cauſe pourquoi l’hôme a esté creé le dernier. La ſeconde n'est pas hors

l,pa”, de propos# nous la ſaut declarer. Le premier hôme lors de ſa creatiô trouua

Miſs pour prest tout ce qui lui failloit pour viure,à fin c] les autres,qui ſeroient apres lui,

aprinſſent ce qui deuoit auenincriät preſque la nature haut 8c clairzíj _ceux qui
Mad… en ſuiuroiët le chefde leur raceyiuroiët en ſſvne grade abôdäce de toutes cho

"ïffl ſes neceſſaires à la Vic ſans aucû trauail 8c ſacheriqôc que cela ainſi auiëdroigſi

czuſ,, c5_ les plaiſirs môdains,côtraires àla raiſon,ne rnaitriſoientTamc , en batiſſant en
rrëirçs à ellqcôme vn fſiort,la gourmâdiſe 8c paillardiſemi les conuoitiſes de gloire ou

'WW' de regner,ou de Yargênſiemparoient en la vie de la puiſſance 8c ſeigneurie , ni

l'enui 8c dueil reſſerroient 8c courboiët l’eſprit,ni la crainte (mauuaiſe côſeil

1ere) retiroit 8c lioit les mouuemës d’icelui,qui tendêt aux choſes honestes 8c

Vertueuſes,ni l'inſipiêce,la lacheté,l’iniustice,& infin is autres vices Paſſailloiët

8c donnoient : car contre tous ces vices ſuſdits des hommes , qui abuſent de

leur bonheur,8c ſe debordent aux paffions &c mechants deſirs, leſquels il n'est

beſoin de' declarer, le iuste iugement de Dieu ſe preſente , qui fait punition

Pal-mm. 8c vengeance des mechants actes. Parquoi la pauureté ſuit neceſſairement les

ſum la mal viuants: d'autant qu'eux labourans auec grand' peine 'les terres , Y ſai

'”“‘ ""“7‘ ſans decouler les ruiſſeaux des fontaines , ſemans 8c plantans , 8c ſouffrants

nuict 8c iour ſans ceſſe le trauail de labourer , ils recueillent 8c ſerrent

tous les ans ce qui leur est neceſſairqquelquefois biÉ peu, 6c nô ſuffiſant pour

les

ſ
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" flsterrestresôccorru tibälesWóëireſſil-faut' fclicczlaÿeritéÿÿtipctit ciehportant

lès nburriräiant esté'endommagé de pluſieurs cauſesè par- ce' que ou la rauine

d'eau par. les 'pluies oontinuës-l'.entraine,ou la peſanteur de la refle, tombant

de ride raideur# à foule du cieI,le briſe 6c rôpt,ou la nege Fevgelepu la for'

ce s vëtstïarrachegestäs les ſoudains chägcmës de l'eau &t de l'air ſouuêt cauc

ſe d’vne diſette de &uitszmais ſi les deſmeſuprées 8c deſhordées paffions estoiët

adoucies par* _Fattrépän ce: ſi lesdeſirs du gai-n inique 8c del'honneur estoient
domtez parëlaiustice# pour did-re en vn mot-,ſi les vices 8c leurs œuuſſresvaines

cstoient chaſſees parla vert-u lesbones oeuuresdïcellezestât cette guerre,qui

est dedans l’ame(guerre,d1sz1e,ſans mentinla plus griefue- 8c faſcheuſe de tou— .
kesles autres)dehors ,BE .qu'en-ſon lieu y cust vne bon-neípaiſſx —, qui fust la plus med-cde;

fórte-,drectſiant aux puiſſances, quiſont en nous, vnerbonne policqaucc toute 4"” "Ô

doupleurôcſpiodeffiepn pountoiteſ .crer que D-ieu,quí est amoureux de vcr- ZIHËÆ
tu,d* onne eté# outre des hômce-,dÿonneroit rô temêtzde 'ſonbon ré auxſr- ſi

homes'toutes ſortes de biëszcanil est: certain qu'il estplusfacile à Dieugde dô- u diſhr;

nerlargémët ſans aucune peine dîlgricultuiçcäabondance des choſesfflui ſont Jzgfllſiffl '

jaau mondc-,que de:les-produire de rienNdilà laſecôdezraiſon pour laquelle "” ""“‘~ .

Yhômea-esté creé le 'dernienLaztroiſicſmc est eete-ci-.Dieu-,deliberät d'allier 8c__Voir lecômencemêtflclafin des choſes crées,- ,côme proches 8c grans amis enz . . ._

Iſiembiqfist le- ciel le éômcnceſimcnrzôc-Fhôrnc-la-fin, estant le ciel le plus parfaitffljſſjîï

de toutesles choſes-incorruptiblcs 6c Œſuellegſiôc lhômele-meilleurdes cho- ;ſg-ſim de

ODIC I*

dedans lui _les remem rancesde pluſieurs. natures ſemblables aux _astres,par lemoien &t ſcieílces-,ôc.d'autresbcllesrkzlñétríorabläs' COÛÛÇÏÇPMÎODSFÏÊ ,'33 ~

èhaſquc vertmauſquels il Fadoftnezât-parce _que lbîperiílſiable 8c le" non periſſañbdc ſont-dc leuenature .contraires-Ji, e artit ee ui ſeî tſirouuoit le lus beau cn petit-ciel.

ee~s .deux 'eſpecesauéômencemët &à laiifinzàfÿaiioir aùzçômëcemílæatle ciel (cô- mÏfu m

me ila esté dit)&c à lafin l’hôme.'~A toutes ces raiſonspn _eh- adioute _vne autre, tout .ME

quiest telleJl failloit nedeſſaifcmentquc l'homme fu-st -produitle dernier des 7'27"***

choſes eréesàfin qu’estät~ ſoudaincmët zapelïceii le dernieizdes autresanimaux, zË-flſæÿſñ

il leurdonnastcrainte 8c fi-aieurzôc tout estonnezde le VQÎI* lhdoraſſent côme le dernier

lent-naturel capitaine ſiôl ſeigncuitaufli touszaprcs qtri-lszſeurêt regardé, furent Mama;

àpprttrolſcz-.ceuxîñcſmes qui dczlcur naturelzcstonët trèſcrzuclszau 'premier re— maſi-gry

~ ~ ddeſhônîqdeuindrent incontinentñfortdquxïÿc rnahiablesgnonträs bien' ffſfflz*

Ëiir cruelle rage. les_vns contre les. autresjnaiscestas 'en l'endroit du; ſeul _llôme …ſſmctſſſſ…i

adoucimPai-quoi le. pere en-crcant cet animalzzqui de ſon naturel estpourueu "M-W- ct

deraiſon &É Œenten_demëglfhôme_díëje, Pefiablóit Roiíxçgnzſeulemêt Far; effect,

!n'ais aùffipair l'autorité de' ſa pÎarolqdertOutes-_les choſesquiſont d ouz laLu _ _

nèàſçauóirdc tous-les:animaux œttcflfcsſ-\quatilcs &dVD-_IËKÏÏCSPCŒIËLÎLÏIÏUÎÇEÎE îf '
toutes les choſes mbmíclîcs eónfcñilxfisenv cestrois elements; en la tqrre-,lſeatgôc ct' ‘.

l'air àlhômqreſcruät ſeulemêÎtÎlQs-_gpärteiaäècs 'du ciels à!! \ſiäól-IÛSÎCÃQÎÊ ,êſclïÿííï

vne partieplus (ËÈUÂIËËÇSLCS- ;qtîçoſin voit-font preuäe trâſeuizâehgestdeſſ

cette prinkzi ſaute. ,I :auiemz lq . . 5.64. oisqtſynemt1ztiyu g ef in nie e. e_ es '--.>..-. -

de nourrituiieñ est menée 'par vn paume Louxdlaîiæmcporzäî armes niofçrrémët; ' .~ ~ ’

ni ËSWÎÎTSAÀrd &c traitzmaisïaiant .ſhilèfflenx VÏJGÏOUÊIQÊJËIŒQË! ſczcëoyurinvu ' ‘
bä ſi' ouhoulette pourdreſſerôc rägcr ſon_ .ttîoupeauzôb a, _ , ‘ -pourfàpuicr par'

Les c-_hcminafil ſetrcxuueias. .Le-berger donqucszkcheutíst ê; le .hpüzëlicr

zz. et!, .' o B 1)
dd
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nent ces gräds troupeaux de bestes,ſidc'moutons,de chcures# de beuſs: 8cbien qu'ils ne ſoiêt pas hommes-ſi ſorts 8c robustes de leurs corps, qu'ils pulſ

ſent par le ,moicn de leurpuiſſant corſage donner crainte 8c fraieur àleurs bé

stes grandes,puiſſantes,& bien armées('car la plus-part ont des instruments dc

Lexëeſfn nature propres pour ſe defendre") .elles neant-moins-craignent leungouuerñ

"WWW neur,ne plus ne moinsÿque les ſeruiteurs leur maitrqôc-ſont ce qui lea-r est cô-ë

mandé.Les taureaux' esta-ns accouplez au joug de la charrue' pourîlelabour de

gm: leur la' terre,- ne ſont que trancher tout- le jour les mortes d'ice'lle , la raionnant biê
3"‘”"~ auang-te-llement queJquelque-ëſois ils purzvcheuent vn grand eſpacect,lesñ ſuiiiant

mur. ñ , . . . .

quelque laboureur: Léspbelléïs chargez de la peſanteur de leurs eſpeſſes tOi-ï

ſóns-,ſiir la 'ſaiſon du- printemps Pari-client: doucement au commendeinent du

ë biärgëeigôë ſe_ couché-ins' bellemet _là-aillent leur laine à tondre,estans tout accou

" tumeîzgcïortime 'les Yillesxle' rendre chacun an-letribut à leur Roi-naturel : Le

-. cheuaLqui 'est detous animaux le plus courageuigest mené aiſement estät bri
zechrióai, dézear on lui baille le kiîors,de'peñur'qu’en îregimbant 8c bondiſſant, il ne ſe re

ägſzÿ: belle , tellement quqfiprcſintant la' c-rouppe promptement 6c “adroitement , à

animaux', !in qu’on ſuit bien 'a S , reçoit le cheuaue _eur , 8c _le portant hault court d'v..
zzfflflíſſ" ne grand' visteſſe v, ,ſe parſorceant därriiter- 8c porter ſon homme auſi lieu,

""""' auquel il :a: 'enuie d'aller: ce pendant le 'cheuaucheur ſans aucuiiitrauail ,Sc

tout à ſon_ 'aiſe , ſeſeriiant dii corps &ç des pieds d’vn autre , accomplit ſon

voiage. Ie 'pourroi bienallËuei-Éſautres choſes , ſi ieWuloi 'estre plus .loqg,

'pour montrer qu’i-l— n'ya be e au-mondeffliii ſoit en ſa liberté, 8c qui ſêpiii c
exempter de la' puiſſance de' Yhdiînmſimce 'quis 'esté _dit-ſerctuira d'exem'ple.Il ne

dm» or- fault pas auffi ignorerque lÿlàôtucnuzstmoindreë en ordre-pourauoir esté creé

Jïér-"Çï- le dernier. ce lesicochers 8c pilotes des nauircs ſontzteſmoins :caries co#

fj”, chers ſont apres leurs-cheuauigôc ïefiiÿns aflis _denier-cpi ;les tenir en bride, l'es

nier. conduiſent ou bon leur ſembleztantostles laiſſams courir, tantofl: les retenues

Fils courent d’vne plus-grade roideurqu-il me-st- Beſoin: les patronszdes ïnaui
‘ res,qui ſont rangez au' dernier lieuïdu nauiregqui est la poctupeſiont esti-mezſles

plus excellens de tous 'ceux qui: ſont dedansg-aiansen leurs-mains le ſalut de la

. nauireqôc' de tous ceux 'qui ſont en 'icellezau ſemblable Dieu a ſait- Phommcas

' pres toutes-les autresïcli-oſesÀ-finque comme-vníbon-päträde nauirezôc vn bô

" cocherjl vint à conduire &vgoiiuern ci- lesïehoſes d'ici basgprenät le>_ſoing des

animaux-gc: PlantſieË-,CÔÛIC leïlieutenätñdu premier 8c ſouueravinRoiñzApresqué

' ‘ tout cemonde eu-tîestéparacheué ſelon la î “rfaite naturefldu 'n&bre ſixzle crea—

teurm ’ nilia le ſeptíeſrne jour enſuiuant; íoüant,8c- luppellant ſâintë par ce
. quece 'la ſeste nôïd-'vtie ſimple-Ville ou-païszains def-tout' cet-vniuei-ſſszlaquel-ë

“"”'ffl‘"e1 r l' îPcd' “de-ee ~ ~ ~ liée! r ſi a a ' ~
n,, dust_ e eu ee igne re' ro _remet appe a e e de tout-le peuple# dela
fflſſïſnc natiſlÎÎËéÜſiüſſnOdÙlË ne” çai” 1 on pourroitſuffifämmêt-loüer lai-nature_ ’duïnô—

'°”" bré ſèpnestant trop 'lus excellenteque la' parole tie ' Uri-oit declareizi 'Or c6;
bien qulóndie des G oſes d—’iceliii’,qui ſhntadmirab es',i1 ne ſe ſaiſiiltpastoute.

Zïzſſír' fois poiircelatairſiiägmäis Pen haſſiïdir de decliíreríſinon tout,ni les points- prin

,kfim cipaux,—pdur le môitffis' 'qui ëſizlóífiblerînufirc eſprivdeſeôprendre-.TLE nam?

Ôrèfipt @prend en_ deux ſortes', 'Pme _dëdfls leflíxfic lorsilñ est meſuré parfois d~e~ läëſéule vnîié-;efiäc aufficôpoſé de fept-înitezzôc' l'autre hors du dix : lq

Ïcôniefieemèctt cluqüelïest îtouſiouijs l'vnite' ;ſelon les nôbres 'doublesou triples;

"ſi ' ~ ct ſi ou our

>P
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ouſipourdire en-vncmotzſelonples proportions 8c meſures des nôbreg-côme de
ſoixâtlerquatrqôc: ſept 'etehs' vingtneufſizdont le premierïeroist 8c Paugſimëte. de-Y

~ uis Fvnité ſelon' “le doublemêgôc le ſecond ſelon letriplemëñ-;Il 'ne fault pas ~
legereſſmët diſcourſiuë ces deux eſpeces-Certainemêt la ſecôdeævn' aùätage»creſ

etlidêtglíautantyqnclnnôbre 'ſeptenaire compoſe' 8c croiſſant depuis 'Yvnite' en

nôbrés doublespu triplespu, en autres _dt-iront …reſpo-nüäs à la ?proportion' des
doûbleszôc ;des flnſiples, fait vne choſe quarrée de tous -cſiostezmôme vn cube,ou ‘Mn quadranglepontoſilnîi enſo-itoutés-lesdeux eſpeces., ,tätſi de l'eſſence corpo-s “ſ3 ~

rellqquede lînçorporelle: dejlfincorporelle-,â raiſon de la ſuperficie St plate rrecoílj-fg_

formequc lesqüadríglcsſontzôc dela corporellqâ raiſon de l'autre,qu~e le c111'

be &Île quarré faitzDece lesnôbregdonta este' parlê,-font foizcar 'le ſept croifl

ſangîde-puis Yvnitézſclon la_- píroportion doublefait ſoixante quatre , qui est le

quadrangle parilamultiplication de huit. fois huigôcquatre :ſus quatre quatre-î

foislecqbmDaï-Îätagezle ſept croiſſant-depuis-lwnité , ſelô la proportiôtriple,
l q qui monte ä ſept_ cms'vingt neuflfaitſſ lequadräglqestät ,le vingt ſept multi-plié

par ſOi-ztneſmqôc' neuffois ſurnàeufneuffoisde cube. Ainſi en començät tout?

ioursdcpuis le -ſeëpgcomme deuät on faiſoitdepuis ſvn1té,ôc Paugmêtätſeloh

la meſmeproportioîpluſques au ſept,on ne peut faillirſiqufian ne le troquet croi-f

fire ou en cube,ou en quadragle: Depuis donques .ſouratequatre,1enobre,qu1
en prourêt ſelon la proportlo double, rqduira le ſepnvenät â quatre mil no~ ſi' ‘

ñante ſixzalors ſe font le quadrangle 8c' eſcubeenſemblrzaiant le quadrſſangle â

costé leſoixante -quatre~,ôc.le—c'ube le ſeze. Il fault maintenant paſſer au traitté

de l'autre eſpece de ſept,qui est-compris dedäs' le dix,lequel montre vne mer- ,,_-,,,,p,ſ,-,,-g

, veilleuſe nature,8c*non'moindre que lapremiere.Ce ſept estfait de Fvnité, du cin/Eſt. _

deuxgsc du quatre,qui'ont~deur roportions' bië accordantes, ſçauoir la dou
ble 8c la quadruple: la double 4 ?l'accord dudiapaſoſſn , 8c la quadruple fait le

diſdia afon. Il côtier auffi d'autres .cliuiſiôgéstät compoſe' de parties,p'ar \na
niere d? dire,lie'es-8c attachées enſemble à vnÏ meſme iou : car premierement” l

il est parti en l’vnite",c&-.le ſix :apres en deux,& cinq : 8c 'nalement en trois,8e
quatre.Cette 'proportion de nombre est granderſſnët melodieuſe , d'autant quect'

la raiſon de ſix à vn est ſeſcuplgôc la raiſon ſeſcctuple fa_it vne grande distäce 6c

interualle entre les choſes,qui ſonten la naturezqui est cauſe que le plus hault

ton est distätôc differët du plus bas,côme nous declarerons, lors que deſcëdes

rôs des nôbres au traitté des accordS.Au reste la raiſon de cinq au deux môtre

\vne grade puiſſance 8c vertu en l'harmonie-Sc accord, tombät preſque en l'ac

cord de diapaſomcôme il appert clairement par les reigles de l'art:mais la rai
ſon du quatre au trois- fait le premier accord,qui est ſurſitiers, 8c Yapelleon dia

teſſaromLe ſeptenaire a encore vne autre beaute' digne' d'estre entendue , c'est '.

qu’estant compoſé du trois 8c du quatre,il montre és choſes ce qui de ſa natu

re est droit 8c roide, ne panchant d’vn costé ni d'autre'. Il faut declarer cotn- WŸFÛ/îrÿä'

ment cela ſe fait:l'an le droit ct, qui est le commencement des qualitez , est fliſfffl"

fait de ces-nombres: En trois , du quatre , 8c du cinq'. Or le trois 8c le quatre,

qui ſont l'eſſence du ſept ,font vn angle droit,par ce que lemouſſe 8c le poin
tu cauſent vne irregularite',vn deſ~ordre~,& inegualitæâpouuät vne choſe estrſie

plus mouſſe ou pointue , que l'autre :mais le droit ne reçoit point de compa-_j
— ' ſi ſi ſi B iij
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raiſon,ne pouuanfvne choſe estre plus droite quePautresainsídemeure en vnſſ

meſme estatgiecliangeantpoint ſon propre naturelzſi donques le triangle red-ë

óe/i à di' ctangle' est 'le-_cômencement des fi ures 8c qu'alitez,8cſi la ſubstance diiſept-,qui

ſſ:’.‘ſ‘°"’$ est le trois 8e le quatre, cauſeſiPangŸe droit,à bonne raiſon le ſept ſera'estimé la

r ſi ſource dé toutes les figures'Bciqualitezë On' peult 'adioutezr âoeïquiæaíîefké dit,

que le troisest ;le nombrede lafiguréplatcuiſautant quelepoint p eïréigle (Elo

_ l'unité ,la .ligne ſelon -le deux, la ſuperſicicïêc plate formeſelon 'l-efizoís, 8c le

corps ſolideÏſeIon- le quatre, estansaſſemblez Pvnité-,laſi ſuperficie# le ſolide.

Par lâil est notoire que l'eſſence dunombre ſſſcéptenaireest le" 'oommenïccment

de la -Geometrie 8c StereometrigiSE-pourdirc en .v-nct 'mot-,täätïdes eh'oſez incon

hgtnerl_ porelles, que corporelles. Il Y a plus; le feptenaire est ſi ſaineôctliuin ; qu'il a

ſia” de: 11è' Yaiïiantage par deſſus tousles autres :nombresaii deça du dixæar .aucuns- d'eux.
"m- engendrengêc ne ſont engendrezzôtiaucun~s~ foiiſitengenätez , Beſſengendxent

prointzlesautrcs ont tous les deuxÿparzce* quſſüls-engendi-'entzôi ſont. engenèlrez:

Le ſeul ſeptenaire neíſipeult estre; eorxſidere' 'eh-pas vne de ces parties: :Pouree

montrerzſvnité- engendre tous les autres nombres ſuiuaris, :testantengendrée

de.pas Vnùl-e huict est engendré de deux fois quatre# toute-fois ilgffengendre

pas vn au-deca du dix z le quatreest au rang des peres &c des enfans , d'autant

' u'>il engendre le huit,estant multipliépar le-deux, 8c ſi-est engendréïde' deux

lïſïPf '3- ois deuxJl n'y a(comme i'ay dit')que le' ſept qui n'est. engendré , ZC-D-'CPIgCIÎ-,ó

dre point. Pour cette cauſe aucuns philoſophes ſont ſemblable ce nombre à
viflgï, 0- la Victoire vierge, née ſans mere , laquelleonſſ dit auoir estéeproduite de la re* ‘

au and". . ï ' . ' ' i ’ . _ ſi* ,ſi — . '.

"np-Éde l.” ste de IUPPIÎCLÔC les Pythagoriens, au gouuerneur çlc cet. vniuers . car.ce qui
mctëëm. n'engendre point# n'est poimſiengendréxlemeure immobilqcommcï au c0

traire la generation ſe fait en mouuemengdïiurant quelwn ſe remue*pouren.

gédrer# l'autre pour estre engendrézor est-jlque ce vrai prince 8c ancié goui

uerneur ne ſe meut,ni est meuzà bon droit doniqu es on pourra dire que le nô-.ë

TN…- M bre ſeptenaire est l'image diceluizce qiſauffi Philolaüs teſmoigne diſannDieu

ge nm_ Ir est le gouuerneur 8; le prince de toutes choſes, estanttous-iours tout' vn , sta

ïmfhffl" bleíikmmuabltfiſetmblabllpà ſoifiiſſemblalälq aux autreËâinlÎ le ſept' Êïfíîiſt pa

roi re , aux c o es inte ectue es,immo i- eôc im a i ezi montre au iaux
_PÏWZŸI choſes ſenſuelles vne grande &c fort ample vertu ,Ipropre pour le profit 8c a

Zmſimctuî_ mendement des choſes terrestres,par le moien des tours 8c reuolutions de la

ivur: v». Lunezmais il faut regardercomment 8c en quelle ſorte cela ſe fait. Le ſepgcôñ

poſé des nombres qui ſuiuent Yvniré , engendre le Vingt 'liuignôbre parfait 8c

141m1: egal en toutes ſes partieszce nôbre ainſi produit est fort-propre 8c conuenable

mfflſſi, à remettre la Luſne en ſon premiä' estat , qpi est quand là Liëneſefiirdecroiſſaipt

o. dn…- retourne au me me oint, ont e ’ auoit comence v ren re.. en i “emét croi -

stfflfflP-'ſ ſance de figurezor dfpuis le croiſſant elle croist en fépt jourgiuſqucs à ce qu’el

Mim le ſoit demiezapres en autres ſept iours elle deuiëfpleinqde rechefelleîretourè

ne en arriere courant le meſme chemin, qirell' auoit fait,â ſçauoir depuis ſon
rôd plein iuſquesauſi demi en ſe 't iourszôæ delàcnctautant de jours retourne â

ſon commencemengaccompliflgnt le nombre ſuſdiLLe ſept auſſi est appellé
ment du des géts,qui ſo.nt curieux de la proprieté desnſioms, l'accompliſſement &c perñ'

'LW' ſection des choſes, estans toutes par luiparfaites 8c accomplies , comme on

peult
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peult coniecturer 8c inſerer de ceci. Tout corps, qui de ſaŸnature ſe riieut 8c a

giuest compoſé de trois meſuresnde longueuiyde largeurgôc eſpoiſſeur: 8c de

quatre extremitez qui ſont le point,la lignqlaſuperſicieasc le ſolide: leſquels 224m

aſſemblez font le ſeptzor il estoit-impoflible que les corps fuſſent mcſurez parle ſepnſelon l'aſſemblage des trois~meſures,& dſſes exrremitezzſi lesſieſpeces dtlts l'a-EPF;

remiers nombres, ui ſontl'vnité,le deux,le~trois,8c le_ ctuatrqdedans leſ' ue s "ë" V"

R”. dix est fon dédfeiqiſſcnt compris la naturedu ſeptzcarñclesënôbr es ſiſuſditi' ont “W

quatre bornegaſſauoir le premier,le ſec6d,lſie trois,8c le quargäc trois meſures:

la premiere est depuis vn iuſquesâ deux,la ſéeóde depuis deux iuſques à trois,

8c la tro-iſieſme depuis trois iuſques âquatreQSans ce qui a esté dit ,les âges de- Les tige:
puis l'enfance iuſques àla vieilleſſe montrent aſſez euctidcmment la vertu 8cpuiſſance du ſcpuestants meſurées par le ſept :par ce que aux "ſept premieres breſeplh_

années les dents commëcent à ſortir,aux ſecondes le temps ſe montre propre ""ſſ"

à rendre la ſcmëce generatiuqatlx troiſieſmes la barbe croist, aux quatrieſmes

laforce Paugmente , aux cinquieſmes est laſaiſon du mariage , aux ſixieſines

ſentendemcnt 8c raiſon Faduaneent 8c Pamendent , aux huitieſmes tous les

deux ſont en leur perfection,aux neuſieſmes l'homme deuiët doux &c benin,

estant ja la plus grande partie des affections domtée,8c aux dixieſmes la ſin de- _

ſirablc de la VIC auteur, estans encore les membres du corps ſains 8c entiers:

car la longue vielleſſe a coutume de tourmenter 8c affliger toutes perſonnes. [Him en

Ces âges Solon legis-lateur des Atheniens a deſcrites aiant fait ces elegies. ſſl"
' ï P".

Iſenflcnt, qui la,parole encor' nepeultformer,

Peult leparcdeſi: bouche äſêpt ans enfc rmer

'Du beau clos deſis dentgmais à quatorze années

Il eſſere de woirfis iouïs cotonnles:

Et l'an 'vint ('9' 'Unieſme il n'aſi to/Z attaint,

.Qu- la barbeſe mejle aux roſes deſon teint:

1l commence dés lors d'est” forgmai: de l'homme

Iuſiluïi vint ('9- huit ans laforce flffinomme;

Et depuis *vint U' huit iuſquïi trente cinq an:

Ilſe -Ueult marier pourfaire des enfansu_

luſqt/Jz quarante deux les penſ-'es-viriles -

Luifont du tout laiſſer les ClJOſÊSPHETllCS.

Puis à quarante neufſi: langue Üſôn eſprit

Sontproprespour 'uacquer aux chest-s de proffitſi '
Et lesſcſi-pt qui apres à ce nombreſaffemblent,

Sont les ans plus entiers, Ô' quiplu; ſê reſſemblent,
,luſquïiſóixaate trois pltufoible c9- languiſſſiant

Dſeſi-onſêil @ſageſſe il e/Z encorpuiſſant,

Mais quipourra toucher lefiptanticſme âge _

Heureuſêment mourra d'-unïuerd <9- -uif courage:

Solon donques meſure 8c denombre la vie humaine par les dix ſeptenaires, apparu;

dont a este' parlé.MaiS le medecin Hippocrates dit qu'il Y a ſept âges , Yenfau- m ?a

ec,la puer1ce,l'adoleſcence,la ieuneſſe,la virilité,la vieilleſſe# la derniere,leſl ſ4" '3"
ct ſi B iiij ct
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VW 4"' quellestſoiii meſurées-par les hehclomadesides ansſi Il dit doùqſièë ainſi :ſſ en la

"fil" 'ſi' nature delſſiommegſe trouucnt ſept temps,qu’on appelle îgesxnfance, pueri

… ce,adoleſcence,ôc ainſi des autres; L'enfance -dure,.iuſque~s à ſept ans,pen
ſi dant leſquels les dents percent 2 la puerictce, iuſques à ce qu'il ſoit capa- .

ble de induire ſemence à d'eux fois ſeptans : l'adoleſcence iuſques a ce

~ que la barbe. ſoitizeſpeſſe à -troisfois ſeptzla ieuneſſe iuſques à entiere 8c
' i pleine 'cnóeiſſancc-dc-Ïcoutële corps à quatre fois ſept: la virilité iuſques à

q quaranteneufàſeptſois ſept' :sôc lavieilleſſe iuſques àctcinquante ſix' à huit

l, qu_ foisſept. --La- derniere prochede la mort :vient apres. On dit auffi , pour

ëlrlnglt. i laproprezloüange,duſept,qtriçlavn merueilleux ordre en la nature , d'au

tan-t qu'il- est compoſé du trois 8c du quatre : au moien de quoi ſi quel
… ſiſiqwvn doubloit le trois depuizsrlïvnité , il tctrouueroit vn quadrangle : fil

“WV-- doubloit lequatre il trouueroitlſie cube: Fil doubloit ſe ſept,qui est com

poſé de tous les deux , il trouiieroit Ie cubeôc le quadranglecnſemble. Le
trois dſſonqucs_ depuis 'Yvnité est en la proportion double , quarré : &le

quatre,quien la meſme proportion fait le hui.t,est cube : 8c le ſept en qua

tre 8c trois est cube 8c quarrâzde ſorte qlue lel nopibre ſeptenaire est totalement
arfaigmontſirant toutes les euxſic uacttez: a ate' ar emoien du uarre,ſe

lbnlaproxirnité du trois,ôcl'eſpestſie 8c ſolidîparli: moien du cubcci: ſelon la

.ñſi familiarité qu'il a auec le quatre, estant compoſe' du troisôc du quatre. Or il

n'est pas-ſeulement parfait 8c acompli,mais auſſi (afin que ie die en vn mot)

tresharmonieuigôc aucunemêt ſource du treſbeau Diagrammqlequel contiët

tous les accords,le diateſſaron,le diapente, 8c le diapaſon: 8c outre , toutes les

proportiôs,l’arithmetique,la geomdetriquqôc l'harmonique.cette figuré quar_

rée donques est compoſee de ces iíobres,du ſix,du huit,du neuf, 8c du douze:

,,-,—,,,,,,,, de huit àſix c'est la proportion ſurtierce, qui est l'accord de diateſſaron: du

le; prïpvr- neufau ſix,c'est la ſeſquiple,qui est le diapcntezôc du douze au ſix la double 8c

'“"'" le diapaſon.Il contient aufli(comme i'ai ci deuant dit)toutes les proportions:

Parithmetique, conſistant aux nombres du ſix,du neuf,& du douzezcar com

me celui du milieu ſurmonte le premier de trois,d'autant est il ſurmonté

du dernier :la geometrique conſistant en ces quatre nombrcs,ſix, huit, neuf,
8c douze: d'autant que quelle raiſon il y a de huit â ſix, telle raiſon il y a deſſ

douzeà neuf ,laquelle proportion est ſurtierce : 6c [harmonique proue

Deïtxíugc nant de ces trois,du ſiigduhuitôc du douze. En cette proportion harmo

'”"”P”"ni ue adouble iii ement-Fvn uand uelle ro ortionale dernierau reIóiſiencínïí
y g ' . 'qx q P P .treldpro- mier nombre,telle proportion a ce dont le dernier .ſurmonte le_ milieu,

P°"‘_5l"‘"â ce dont lc premier est ſurmonté du milieu :ce qui ſe peultoeſclarcir

monique. - - ‘ ' 1 ſ l -

par ces trois nombres ſuſdits, par e 1x, ehuit, 8c le douze: car le der

nier est double du premier , 8c la ſurmontance auſſi double , d'autant

que le douze ſurmonte le huit de quatre, 8c le huit le ſix de dcuxzor le

quatre est le _double de deux. L'autre iugement c'est , quand le milieu

ſurmonte egalement les extremitcz , 8c est ſurmonté d'elles : comme lc

huit,qui est au milieu , ſiirmonte le premier de la troiſieſme partie : par

ce que ſi on oste ſix , resteront deux , qui ſont la troiſieſme partie du

premier
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premierzil est auſſi ſurmonté d'autant du' dernieigpar coque ſi on _o-stc huit de
douze , le quatre .qui reste ſera la troiſielſirne partie' du dernier. Voilà ce que'

nous auiôs neceſſairemêt à dire de la maiesté 8c- bíeauté du Dia râmepu figure

quarrée,ou autremengcomme on le voudra appeller. Tät d’i ces 8c formes le

nombrede ſept montre és choſes .incorporelles 8c intellectuellesSa nature

'Festend encorespar toute l'eſſence,viſible qui occupe le ciel 8c la terrc,bornes "F" ſi**

de Yvniuerszcar Y a il quelque partie en ce môdeJaquellc-neſoit amie du ſept, ZÏJÎJJ
6c ne ſoit dôtée de ſonñamour 8c deſir? Premiereiſinêt on.dit que le ciel est ceint mie: d»

de ſept cercleS,les norns deſquels ſont Arctique, Antartique , lc Tropique de “

l'estc,le Tropique-deîlhyuer, l'Equinoctial, le Zodiaque , 6c outre le Lactée: '

par ce que ſhoriſon- n'est qu'vne affection &accident de nous, lequel ſe mô— EPL

tre plusgrand ou plus petit,ſelon que notre veuë ſe peultestendrc plus loing Mz_

ou plus court. Les planetes auffi(ie le de celle armée Celeste ,laquelle a lemouuement contredit-eaux etoilles licîhſées 8c arrestées ). _ont esté etnbellies de "WW,

ſept rangsmontränts-à l'air# âïla terre la bonne affection qu’ils_aubien~t en- wma; ‘
tiers euxzdïlſiutant qu'ils changent l'air aux quatre ſaiſons.- de l'ann ée. , qu'on a»

pelleJb cliangeät en infinies ſortes 8c manicres :tätost le faiſant deuenirdoux8e paiſibltybeau 8c- lèraimtantost plein de nua es, tantost' venteuxïzrd-'auantage

ils ſont cauſe que les riuieres. rägorgent# ſab _aiſſent,que les châps-ſont cou

uerts d'vau,ou au contraire de echezzils changent auſli lameigcomme ap crt - ñ' .'
par le reflogqui va &t viengtantost ſe rctirantztantost retournant-actu lieu ont ’-~"--'il estoit partiëzcarquîdles goſſes 8c creuz de-la marine entraînée ſónt-eſpuiſez,alorsſoudainementon'aperçoit vn riuage large 8c ample —, 8c peuzapres le re-.ë- -touron deſitouiire vnezhautetnenlaquelle nïest pas nauigée Bt chargéede-peti

tes nauiresgnais de .gran ds 6c peſants vaiſſcauxzils ſont-croistrexsevenir à perd"

ſection tous-les animaux terresttegôc les-plantesxngendrants lœ'ſru‘its—,—.& didñ_ p _
ſpoſantſſs la nature dechaque choſe à ſaire ſon cours. ,afin qwapresîles viels,lcs JÏQÇÎÏ ſi: ſiſ_

nouueaux fleuriſſcntôczmeuriíſcnt pour la' prouiſion de ceux qui- en ont' - ~ ñ
ſoin; r ſſ-IJouÎ-ſe, qhïonÎdit estre la -uide de ceux qui voiagent par rner,est com? lŸïſigifí-Ë

poſée-ide ſept ëetoêilles-;Tvers laquefleregardants les pilotes ó, ont tràníihé-infinischſſeminsen. la inet; aians entrepris vnſait iïncroñiablez-Gzlózſi grand ,qu'il neprix! "WLestre coïiîipris de l'eſprit humàinſipar ce queprenants' tó,us—ioiirs garde-ânes. a;strespommeâ vn buſſgils ontdeſcouuert &ÏUÏOUUÉ; des-contrées; i-Îi auoient 'l' "T4"

esté auparauantſinconïnuëszceuxzquihabitoctîent en telÿrcfermezdes-ifles., ceux _Wſjdes iflesjdes terresſei-*hieszauflifailloit-il bien que~les cachettes de? la terre-BC clé -ïïï- --Ïſiën

lamerfiſiiſſœnt deſcouuertes, parla-plus pureſubstancedii ciel ,à Fanimantami Üfiïçÿÿàä*

de Dibiÿqui est l-'hominſſeouuieleschoſes ſuſdites la dompagnic des Pleiades "a"a esté parfaite 6c aeomplie de etoileszles préſences 18C abſences_- 'deſquelles _‘ſſj.j’~ſſ‘ “z '~'~

ſont cauſeïde-'gnands biensàſieouslesîhorntneszcar lors qu'elles ſe couchentpn ſijj. ‘ ,_

tranche les motxesïdé laterſmvôc-'la raïonne 'on pour-let, ſemailles' :n quand elles zeſëhíl _
commencent à ſili-.Àleucrænſinonoexrtla moiſſon-z Bt quan-dellesſont totalement53W”

apparentesgeſuëillätsôi pbuffènt-'les laboureursja tousëioieuigàcuillir ce qui "ſiſi

leur est_ neceſſairezleſquelsctſomfortaiſós deíſcrrer lesjnourritures: .ouren vſer Êgxaÿagſ.

touslesíiourslae ſoleiLqui est le gouueriaeurduiour; accompli-BED( tous les "W-î 'l'

Sep: plu”

. ~r

p . ._ . p g _\ _ d_ U_ ç_ _ &diminutif;

_ans deux- Equinoçccs, 1km,au'printemps ,ac Lautre-enrautomne-,ccluidu prin- .ſg-az, .

o
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F”mais i*

.temps Zu-ſignedu belic—r.,=8c celuideſautomne- au ſigne desſibalances 7,' donne

.Vire preüue-'treſeuidènrè de la maiesté diuine du ſept : d'autant que tQusces

deux -Equinocces ſe fonrle ſeptieſme mois,auquel temps laloi commande de

fèster deux treſgrandesôc treſſolennelles ſestes,par ce qu'en ces deiix-têps tous.

_ les biensde la terre viennent à perſectionJe bled au. printemps# toute 'autre

LILI-zz* -ſorte de ſemaille,& &l'automne le ,vin,& toutes ſortes de fruits. Or d'autant

m_ Ï .que les cho(èsterrestresdependengſelon vn certain accordôc conſentement,

~ des.clioſesïeelestesstaraiſon du ſept,qui auoit pris ſon: commencement d'en
; Ãſſjſſſſ .hſiaultxstïdeſceſinduévers nous,pour nous viſiter,nous,di—ie,qui ſommesmdr

ct telsſſÏoutdpi-emierement notre ame(ie ne parle point delfameraiſonffabldest

ZZ' diuiſée 'en ſept parties-,qui ſont les cinq ſens, l'organe de la voix,ôc finalemcnç

ml,, Mz, ,celui quiſert *à la 'generationztous leſquels , comme en quelques eng-ins mer
'p-irgmſſëir, ueilleuigestans remuez-de l'ame paſir des nerfs ſecrets &cachezgantost ſont ,en

ËRÃÎÏ "iëepos,tanîtost~ſont meuz,ſelon quîilsdoiuent estre en repos ou en mouuemètó'

ſimi- .du-dc. Semblablëmectiit ſi quelqdvnzveirltexaminerles partiesde dedans,8_c- dehors lc.

h -corps,i'l eritrouuera en. tous les d'eux endroits ſeptzcellesqui paraiſſent-ſouth.

n,, J3,, testedapoiïfrînezle veritrqles deux mains,les deux pieds: lesaiitres de dſedàſinëz'

telle. qu'on appelleîentrailïlesſiont l'estomach,le cueur,le poulmon,la ratcſilè foiep;

_ «les-deux- 'roignonstll Yaplus,la tſicstqqui est la principale partie de [animal, ſi

Del-ï 1…-- ſert de fèptpartiestreſneceſſaircsgdes deux yeux ,ſſdesſideux aureilles~,.dès deux

:f: narinesgst de la bouche ſeptieſme-partiqdcdans 'laquelle (côrne dit Platon)en»

Pmffliz”, _tretles choſes periſſables ~, mais enſortent les incorruptiblesæar les \timides-Gé
zrzïxſíîſ: -breuiſiages entrent dedansicellegiſſii ſontnourritures corruptibles de cel-corps

,mine mortel ,riyaisï de :la raiſon de _l'ame irÿrimortelle tſortetlesloix immortelles, par

Her. leſquelles' lait-ie raiſonnable 'est gouiiernée.Outre ce les choſes dontſaäitiuge-DÀ
uVEN” itrët _la VeÎËÏLl-aquellezffi dgtouslesautrſſes" ſenslaplus excellêteſont participîſiè'

trele: ſm: tesdu ſeptipar ce qu'il-Y a ſept choſes-qu'on ſſvoitzle corpsgla distäceJafigurqla-ſſ

L' P1” 'x' grädeunlacouleunle rricſuueſſmenr-,le reposmerſſſc trouuat-itæictëlcſauàntagesll est

U_ ' _ . . _ _ _ o' Y 'ï - ~ - ,

-auenu auffi que touteslës ſortes 'ét ñmanieresde voix,qui-ſe changent, ſont au

c)

ſſi-TRE_ 114T ;nombre de-ſeptzlarhäulte Ï,-'la ,baſſedatailſſle 1, Ïlaiquatſſrieſmcrüder-la cinqſiuieſmc

Uni/MIO" … Î'. ~'[ ‘ ' « " o ~ « . ’

m” M3,_ Îgiœflc-&c delieezhfixîefmelongue, rlaſcpeicſine brcue. Outre ſe trouuent ſept
;zz-z m4- mounerrientsde- liaultglebagle droitzle. gaucheſide deuangrarriïere ,ñ &c lac-rond:

d' leſquels ?CGPME/quil ' [talent-montrent euidemſiinent. on ditauffijque les excreñ

J." Ç,,.,.,_ mentsſupcrflus du eoizpsſont reduitsà eeiiombreèdairtant que dCSÎyCUX_ ſes
*wmv-ff- làrrnes ſorcéntſi' ,des marines les purgations i delateste , -dtzla bouchelaſi-Iäliucz

ſcracheègil-*y a auſſffi deuxegouts par leſquels les autres .ſiiperflu-iiiez- fel-TE

ïïfç-fr.” cdulentlïvn deuanrôolîautredetazſiiere, le' ſixiíeſme destiazſueurqui poulet par

L' " twſſiſix leſſcdrpsfl le stapfiicſme Feffuſion naturelle de la ſemencczparleà gcnitoi

ZÏLÂIË. msſDſ-:éeclæeſla \cui wpgedessfleuiæsxlurect' le plusſou-uenlí aimfcmmcſisiuſquœ

d'il-Pix!" 'au -feptieſipe ioiiripiiil, 'Enfant qiuirſorr dui Yëtrededanl; leaf mois'. Constu
“ufluwâ ;Ukraine-nt xritzdezſoriequſæm“caszmſierueilleuxen auientzcar e: ui qui :vient ;au

remËF-'Rlfz íäeptieſmlämois. est Pluſh-dc vie ,zôrinóc-läſſcült- lautre du huitiefine aucunement

' ëxuiîure. Les -gvriefues &agiles maladies des corps; :principalement iquandtdïnd.

par Iſ- 'mauuaiſe tem-peratnrizcdes kaculuzaün puiſſent:eèsÿqu i. ſont nous, lcsïfiebtlrcs

gâté-ſv[- . continuer-nous aſſaillennſont allſfiïlugficfi preſque par lç~ſcpticſnicóiqut.z— pac?
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ce que ce iour là est iuge du combat de l'ame,adiugeant tantost aux vns la ſan

té,8c tantost aux aut res la vie.Sa vertu tire encores plus outre, d'autant qu'elle

ne festend pas ſeulement âtoutes les choſes ſuſdites,ainS auſſi aux meilleures

ſciences,comme àla Muſique 8c Grammairezcar la harpe,qui a ſept cordes,re—

preſentät par vne proportion la dance des ſe t planetes,rend les accords fort

bons 8c melodieux,estant preſque la prince e de tous les autres instruments

de muſiqumEntre les lettres auffi de Grammaire, il y en a ſept qui ſont pro

prement appellées voielles,par ce qu'il ſemble que d’elle—meſmes rendent vn w Gme
ſſion,& rangées auec leslautres font les voix pleines &c entieres : d'autant qu’el— elf-f'

les fourniſſent 8c rempliſſent ce qui default aux demies voiëlles , formats ſons ſi

entiers 8c parfaits:d’auantage tournent 8c changent la nature des muëttes, leur j* 'MFT

ſoufflant 6c halenant leur propre vertu,âfin que ce qui de ſoi ne pouuoit estre ct ſi… ct'

prononcé,ſoit pronôcé.Pour cette cauſe il me ſemble que ceux, qui du com- _ l

mencement ont donné les noms aux choſes,gens certainement ſages,ont prisle nom de ce nombre de la maiesté 8c honnesteté qui est en lui : mais les R0- P '

mains aiantsadiouté la lettre, S. qui auoit esté delaiſſée des Grecz , declarent "‘~

plus clairement &proprement l'emphaſe 8c vertu d’icelui,l’appellant ſeptem, s'invi

ourmontrencomme il a esté dit,ſa grandeur 8c maiesté.Voilâ les raiſons que

alleguent les Philoſophes,& bien d’auantage,du nombre ſeptenaire,pour leſñ

quelles il a eu l'honneur &c l'auantage en la treshaute nature , 8c a esté honoré

des plus excellents Grecz &c Barbares , qui ſont profeſſion des Mathemati

queS.Il a esté auſſi fort priſé «Sc estimé du vertueux Moyſe , lequel a deſcrit

la beauté d'icelui aux treſſacrées tables de ſes loix, 8c l'a grauée dedans les eñ

!ptits de tous ceux qui ſont venus apres lui,commandant apres les ſix iours de

ſolenniſer 8c fester le ſaint ſeptieſme iour , en fabstenät de toutes les œuuress zefiptíef

qui ſe font pour la recherche 8c appareil du viure, 6c vacquant ſeulement â la '

Philoſophie , à l'amendement de ſes mœurs,8c à l'examen 8c diligence enquc- ment gar

ste de ſa conſciencezlaquelle enqueste estant affiſe en l'ame n'a point honte de 45?#
Ia tancer, ne plus ne moins qu’vn iuge , qui vſe quelque—fois de treſgrandes ſim'

menaces , quelque-fois de legeres 8c petites remontranceszde menaces,quand

de propos deliberé 8c à ſon eſcient on est deſobeiſſant 8c rebelle : d'admoni

tion,quand par meſgarde on fait quelque faute ,à fin qu'on ne gliſſe &c tombe

doreſnauant en quelque autre ſemblableOrMOyſe reprenant ſur la fin en ge

neral la creation du monde, il dit: Voici le lim-e de la creation du ciel U' de la terre,

quand ils ont esté creészle iour auquel Dieu fist le ciel,8c la terre,&: tout arbriſ

ſeau des champs,auant qu'il ſortist de la terre , 8c tout le foin des champs au

parauant qu'il fust leué. Ne met-il pas clairement deuant les Yeux les formes

incorporelles 6c intellectuelles , par leſquelles les effects ſenſuels ſont for

mez , comme le ſeing est graué 8c empraint par le cachet dedans la cire?

. Car auant que la terre,dit—il,eust produit la verdure,la verdure estoit en la na

ture,8t auant que le foin ſe montrastaux champs,le foin estoit,non toute-fois L'- prepa:

viſible . Il fault donques estimer que les anciennes formes 8c meſures ſelon ,FMS

leſquelles les choſes ſenſuelles ont esté pourtraites 8c compaſſées , estoient au plus ample
parauanLSi Moyſe cust voulu,il cust bien plus auſi long diſcouru tout ceci, "m"

mais lui,qui estoit curieux de briefueté entre touts les autres,a mis en auant ce

L4 ſurfe 4

eſt cordes
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peu,qui a esté reſſeité pour l'exemple de la nature de tout ce qui est aii monde,

laquelle ne peult rien bastir de ſenſuel, ſans vn patron incorpore] 8c imagi

naire.Pourſuiuant ſon propos 6c gardant l'ordre des choſes precedentes,auec

les ſuiuantes, il dit apres : Il): auoit vnefimtainequi montait en hault ,ſôrtant de I4

terre,laquelle arranſôit toute laface (ſitefle. Les autres Philoſophes dient que toute

l'eau est l’vn des quatre elements,dont le monde a esté creé : mais Moyſe aiant
, ' z .d \_ ‘ . d d

a5… 7,,... acoutume d’vne veue perceante de contempler «Sc comprendre diligement les

"Ëſfflz choſes lointaines,estime que la grande mer est vn des elements# la quatricſï
Pti IC C ï 1 ï 7 1

ppm-um_ me partie de l vniuers,laquelle_ceux d apres lu): ont appelle le grand_ Ocean,

ôc ont penſe que nos mers nauigables estoient,a comparaiſon d’icelui Ocean,

de la grandeur des ports &c haures.En ce faiſant il a ſepare l'eau douce &c bo
\ - ï ' . _, . .

Stpardtia” ne a boire,de la marine,la rangeant auec la terre,8c l’estimat estre partie d’icel

j:1;?? LESC non de l'autre,pour la raiſon que nous auons parci-deuant dite,qui est, à
I Il I j I

4,1, m_ n que la terre ſoit entre—ten ue par cette qualite doucqcommpïpar vn lien 8c

'w'- colle ioignant toutes les partieszpar ce que Pelle eust esté delai ée ſeche , par

faute d’humeur,qui eust entré dedans,ôc paſſé parmi tant de ſortes de trous, ſc

rid-fi» Je fut trouuée entvouuerte 8c baiante : or elle est entre-tenue 6c demeure en ſon

‘l‘ entier,en partie par la vertu 8c puiſſance de l'eſprit , qui la lie 8c ioint , en par

tie auſſi par l humidite ,laquelle ne la laiſſe point deſſecher 8c rompre en des

petits ou grands morceauxzvoilà vne des raiſons.Il nous fault dire l'autre , 1a

quelle tend droit à la verité,comme à ſon propre but. Il n'i a choſe terrestre

_ qui puiſſe demeurer en ſon estre,ſans la ſubstance humidezcc que nous mon

Zÿeëfiſz strent aſſez les 'ſemences qu'on iette, leſquelles ou ſont h umides , comme cel

mure en les des animaux : ou ne germent (pointhſans huirëdité ;rcomme celles des

F"‘/"" plantes : dont a ert , que la ſub ance umide e nece airement artie de
ſſzíſſäíſſhſſſ: La tlerre qui paodiiit tcàutes choſlctegcolſlnríne au ſedmſblable lels fpmmes OËÈ beſíoiſiï

m' r. e eurs men rues 8c eurszcar es P iciens i ent ue e ati men rua e

Peſſence 8c ſubstance corporelle de l’e)iifant.Au propîs ſuſditfe qui ſera ci a

pres recite' n'est point contraire,mais con uient bien auec lui. Nature a donné

à toutes les meres des mammelles raiantes de laict , comme vne partie treſne

de: .Mia ceſſaire,aiant appresté à l’enfant,qui doit naitre,ſcs nourritures: or la terre cô

"“’îî"ï’- me il ſemble,est merezâ raiſon dequoi nos ancestres l'ont appellée Dimitir,

z.- terre aſſembläs le nom de la mere,&c de la terrezcar la terre,comme dit Platon, n'en

ZI' 4' ſu itcpas la femme,mais la femme enſuit la terre,laqu elle les Poëtes ont acoutu

,,,,,,]z,,,, me appeller proprement,la mere de tout,la porte—ſruits,8c Pandore,d'autät

qu’ell'est cauſe de la generation 8c durée de tous les animaux 8c planteszà bon

ne cauſe donques la nature a donné à la terre , qui est la plus vieille 8c la plus

fertile de toutes les meres,les ruiſſeauxdes riuieres 8c fontaines,comme mam

melles,â ſin que les plantes fuſſent arroſéesgsc tous les animaux euſſent abone

damment à boire.Il dit apres que 'Dieufbrma l'hammë-,prenant de la bouïde la terñ

rc-,Üſhufiïa m lafiëce d’icelui I'effizrit de -vie.ll montre par là euidemmenñt qu’il Y

a grande difference entre l'homme,qui fut lors formé, &c celui qui fut le pſc_

mier fait ſelon l'image de Dieuzcar celui qui fut lors formé estoit ſen ſuehestolt

participant.de qualiteſiestoit compoſe' du corps 8c de l'ame , 8c estoit homme

ou femme, 8c de ſon naturel mortel : mais l'autre qui fut fait ſelon l'image d?

~ Dieu,
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ct Dieu 'est oit vne forme,Ou vn gëre, ou vn ſeau 8c 'cachet intſiellectuehincbrpoñ'

rel,incorruptible,n’estât ni maſle,ni femelle. Le bastimët donques de ſhôme

ſpecial 8c ſenſuel fut côpoſe',côme il dit,de la ſubstäce terrestre 8c de l'eſprit di h

uin :d'audit q le corps fut fait de la bouë,prenât l'ouurier icelle pour en former
laffiorme humainezmais l'ame ne fut point faite d'aucune choſe,qui eſiust cômë- 714e Dieu à

' cemêt,ains du pere 8c gouuerneur de tout le môdezcar ce mot,il aſhuflême nous fflſfflëſſí” l*

repreſente autre choſe,ſinon q l'eſprit de Dieu a esté enuoié d'enhault de la na- ÊÇÎŸPË]

ture heureuſe ci bas,côme en vn nouueau païs, pour le profit du gëre humain, ïst *mr/FT

8c afin que ſi Fhôme estoit mortel ſelô la partie apparente,qu’à tout le moinsilfust immortel ſelon Yinuiſiblezau moië dequoi on ne pourroit faillir de dire namíſhí-ſ

q l'hôme est au milieu de la nature mortelle 8c immortelle,participant de tous d", f

les deux,autant qu'il lui en est beſoinzôt qu'il a este' fait mortel 8c immortel, 55,527:

mortel ſelô le corps,&*. immortel ſelô l'ame.Le premier hôme terrestre chef 8c ?FHF-FF

auteur du genre humain,a esté,ſelô mô aduis, treſparfait, tät pour le regard du r: ,j

corps q pour le regard de,_ïl'ame,ôc ſi a ſurmonté ceux,qui ſont venus apres lui, Uderzo-z

en tous ces deuxzaufli estoit il,â la verite',beau 8c bon. Qfilſut beau de corps, Tſſîſſſp”.

il est bië aiſe' à le peſer 8c l'inferer pour trois raiſons,dont la premiere est telle. hoÃme a '

Lors q la terre nouuellemët creée a parut,8c les eaux de la merfurent ſeparées fiï".”°f"í.

de la terre,la matiere des choſes creees ſe trouua pure ſſestätaucunemët meflée ;ſia-fix

ni fardée, tellemët qu'à bonne raiſon les corps côpoſez de telle matiere estoiët wma _a-ſ

bië' faits 8c ſans aucune faute. La ſecôde raiſon c’est,par ce qu'il n'est pas âpreñ ſzſſſÿſzr

ſumer , que Dieu ait voulu,pour former cette belle statue humaine auec vn ſi Ie regard

grid ſoing,prëdre du premier limon de la terre,qui ſe trouueroigmais il fault 4:33:52 .
croire qu'il a choiſi le meilleulgôc le plus pur 8c deſlie', coulé fort ſubtilement I… ſi'

pour estre propre àſon ouurage,d'autan't qu'il batiſſoit côme vne maiſon , ou Pïfmíffï

temple ſacré,pour loger l'ame raiſonnable,ſon image 8è ſemblâcoLa troiſieſ- j_

me raiſon,qui n'est aucunement â comparer auec les autres, est cette-ci. L'on; raiſon; _

urier estoitparfait 8c bien entendu en ſon art,de ſorte qu'il fist ſi bien que nonſeulement les parties du corps auoient particulierement chacune en ſon en-ñ ſi

droit leurs nôbres 8c proportiôs côuenablegmais auſſi estoiêt toutes en gene

ral fort biê iointes 8c Vnies enſéblezâ cette belle proportiôî il adiouta vne belle

charnurqôtquäd &quad lui peignit vne couleur viue,voulât,tät qu'il lui ſeroit

poffiblqq ce premierhôme fust apperceu le plus beau de tous les autresctlÿil

fut d'auätage,beau par excellêce en l'ame,il est ſans doute: car il n'a point vſe',

pour le batimët d'icelle,d'aucû patron ſenſuel, mais (côme i’ai dit)de ſon ſeul

verbe.Pour ces cauſes il est dit que Yhôme ainſi ſoufflé en la face,où logent lesî

ſens,a esté la rſſemêbräcſie ôcſembläce de Dieuzde Dieu,di—ie,ce gräd ouurierzleql

outre qu'il dônast la vie au corps par lect moîië des ſens,il establit auffi la raiſon;

Côme Roine,en la principale partie &c gſiouuern äte des autres,8c voulut qu'elle'

fust enuironnée de tous les ſens, comme de garde-cſſorpgafin que par leur aide'

clle peut compredre la nature des couleurs,des ſons,des ſaueurs, des ſenteurs;

8c d'autres choſes ſemblables, ne les pouuant d'ell_c—meſmes',8c' ſans l'aide des'

ſens connoitre: or il fault par neceſsité que d'vn beau patron ſorte vne' bel-f 0515M,,

le image 8c ſemblancezauſsi le verbe diuin est plus excellent que n'est la beau-î paru-Lidell(

té meſmes, qui est en la nature , n’estant paré de beauté , mais estaſint (fil ""‘S“ſi

c.
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fault dire la verité)lui meſmes vn ornement d'icelle fort reſſeant. Telle,a mon

aduis,a este' la creation de l'homme ſelon le corps 8c ſelon l’eſprit,lequcl aſur

paſſé tous ceux qui ſont maintenant# qui ont esté aupailauantlluií par ce que

Tantflm nous autres ſommes engendrez des hommes,mais celui-la a este cree de Dieu:

- l'ouvrier or de combien l'ouurier est plus excellent, d'autat auſſi l'ouurage est plus pr!

'ſ' "“‘”"‘.> ſé : 8c comme ce qui est en ſa fleur 8c vigueur est meilleur , que ce qui est

ſgſz,, ,,,. paſſé 8c fletri , ſoit animal , ſoit plante, ſoit fruit , ſoit quelqu'autre choſe

long!- qui ſc trouue en la naturezauſſi etoit—il bien raiſonnable que le premier hom

mc,qui deuoit estre formé,fust la fleur de tout le gère humain,&c que ceux qui

viendroient apres ne fuſſent ſi forts 8c robustes , ains par ſucceſſion de temps

decheuſſent tant dela beauté,que dela force de leur corps. l'ai apperceu au

tre-fois ceci tant en l'art du peintre,qu'en l'art de poterie: car les images 8c re

membrances ne ſont iamais ſi biê faites queles patrons,8c y atouſ-iours quel

que choſe aredirezencore plus ce qui est pris 8c tiré ſur l'image peinte , ou cn

leuée de terre ~ſ’en eloignqcstant plus loin de ſon commencemët: ce que nous

donne aſſez â connoitre la pierre d’Aimant : d'autant qu'entre les anneaux de

Force dura fer aucuns ſont attirez d'vne plus grande roideur 8c force , les autres plus bel

ËÏZÏÛ lement,ôc neant-moins ſont tous pendus cn vne longue rangéqôc attirez par
' ct' ' vnc meſme vertu :vrai est que ce n'est pas d'vne meſme ſorte : car ceux qui ſi:

trouuent plus loin du commencement ſont plus laſches , a cauſe que la vertu

Faffoiblitme pouuant ſerrer ſi etroitementzle ſemblable est aduenu aux hom

mes,les vertus 8c qualitez deſquels ſamoindriſient par ſucceſſion de tëps , tant

pour le regqrd du corps , que de l'ame. 03e ſi nous diſons que celui notre

mm du prince a este non ſeulementle premier homme,mais auſsi le ſeul 8c ynique ci

monde. toien du monde,nous ne mentirons en ricnzpar ce que ce monde lui estoit cô

me vne maiſon &c cité,non toutes-fois batie par maçonsôc charpëtiers de bois

8c de pierres,dedans laquelle il pouuoit ſeuremcnt 6c ſans aucune crainte ha
biter comme dedans ſon propre paſiis , aiant la puiſſance ſur toutes les choſes

terrestres,8c estant redoutable à tous les animaux,qui estoiët duits a lui obcir,

comme a leur ſeigneur,ou contraints à ce faireztellemêt que lui, qui estoit in

nocent , viuoit paiſiblement en tous ſoulas &c plaiſirs ſims aucune guerre. Or

La police d'autant que toute ville bien regléc a ſa police,il falloir que ce citoien du mô

Ÿzïrïe de vſast de la meſme police dont vſe tout le monde: cette police est la droitte

:Mp, d, «Sc vraie raiſon de la nature,laquellc est ſurnommée plus propremët droit,n’c

h* MW"- stant autre choſe qu'vne loi diuinc rendant â vn chacun ce qui lui appartient.

Il failloit auſsi qu'auparauant l'homme il y eust quelques citoiens , qui habi

taſſent en celle ville , 8c regardaſſent les loix d'icelle , qui pourroient a bonne

raiſon estre nommez citoiens de la grade villc,aiants choiſis pour leur heber

gement vn grand tour 8c circuit du ciel,8c aquis le droit de bourgeoſie en vne

w LM_ treſgrande 8c parfaite_ ville . Mais qui_ pourroient_ estre ceux la , ſinon

3…, d,, les raiſonnables 8c diuines natures , qui ſont en partie intellectuelles 8c in..

momie- corporelles , 8c en partie corporelles,comme les estoilles ë Auec icelles vi

le Fram-e, uant 8c conuerſant , il paſſoit e temps en vne pure naifiie felicité , comme

Imnmeclï- parent de ce grand Capitaine 8c gouuerneur,duquel il auoit esté tout freſchc

fſzäſfſ mët creérau moien dequoi estant dedas lui coulé l'eſprit diuin,il fcstudioit à
ſi ~‘ dire
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dire &é faire toutes choſes au gré 6C contentement du pere 8c Roi du monde,le

ſuiuantà la trace parles grands &communs ſentiers tranchez 8c taillez_ de la

vertu,par-leſqucls.n'est loiſrbleâ autre de paſſer, qu'à l'eſprit qui ne tend qu'à

vn ſeulïbutquî- eſt-dc. ſe 'ren dre_ſemblable à ſon Dieu le createur. Nous auons

ſelonnotrepouubjgdeclaré la beauté de l'ame 8c du corps de ce premier hô

megzombien-quïâla,verité,i—l'y en ait bien d’auantagc._ Ceux qui ſont venus a-‘
pres luizestants pantcticipanſſtsdcla_ forme ſd'iſſcelui , retiennent en eux les mar-î

ques-de la-parcniéquîils ont aiicè_ lejctîèatéimores qu'elles ſoient foibles,ôc n'a— v _ 3
paroiſſcntgiiereg-inaisquelle est celle parentſiéeTout homme, ſelon l’entende-—inentzcstprochezdu verbe diuin ,estantîvn;portrait de la nature heureuſe , ou 4…, pgm;

quelque partie tirée d'icelle,ou vn raion ;Gt eſclair# ſelon la compoſition du
corpgdetoutctle mondezcaril- agstécorñpoſé des meſmes elements que le m6- L-;nmm

dezdezla; Tenre,d~e KHz-mile lſſAlï-Ëaôëſiîdu Feuzchacun element contribuant de , ſa cäpoſe' des(

part pour lercmpliſſage, .BC foixfnizture dela matiere , laquelle le createur dc- 4* 'WW

noir prendre pourfaire cettejmage viſible : auffi frequente-il tous les ſuſdits

,elementspomtnexlui cstants tresfamiliers &c proches,changcan‘t de lieu en au

tre, allant tantost-deça , tantost dela , au moien dequoi on' pourro-it fort pro:
prement dire que 1'11'omme est toutes choſesiterrestre ,— aquatile,volatile,8c ce- M" flïct-Ï

Iestezpa-i' _ce qu'en-habitant en _la terre,& marchant ſus icelle,il estanimal terre-ſi

strezen ſe plongeant dedansſeaiſii nageant 8c nauigeant le plus ſouuent ,il est

aquatilezcomme ſont foi les marchands traffiquants par mer, les peſcheurs de

pourpres , 8c autres mariniers , qui frequentent la marine pour prendre poiſ- dzſiaígzzſi _

ſons d'eſcä.ill~~e#~~d'äſi~tre ſortezen montantde bas en hault,& estant quaſi cn— Pëfflffflſôſſi

du en l'air , iustement ſe peult dire pourmenant par l'air : on' le peult auflſap; ſſâïſſſiſj"

peller ccleste âraiſon de la Veue' ,laquelle est de tous les autres ſens la princi-‘ Prçnvit l-ë
palqapprochant de bien prés dctu Solſſeil,de la Lune# des autres. astres tant ér- Zmſlſſ c

rants qiſarrestésAu reste Dieu lui donna vne belle commiſſion dedonner les P P' ,

noms-aux choſes,lequel acte \ent ſon Roi &a ſage homme: auſſi estoit il, par la íflfflffîfſſëct

grace de Dieu,ſage,apprenant de lui-meſmes , 8c ſenſeignant lui-meſmes : 8c DIT: ſi

outre Roi,auquel est ſeant d'ap eller chaque ſuget par ſon nom: il failloit bië H""’_’”‘² _

qu'il eust grande puiſſance ſur ſés animaux , veu que Dieu , apres Fauoirſoi-ff:

gneuſement formé, l'establit ſon lieutenant 6c capitaine des autres ,le faiſant aux cbr-fis'

digne de ſes honneurs, 8c prerogatiues : ſa posterité encores_ en retient quel— 17mm”

que flammeſchqcommandant aux bestes irraiſonnables , combien que par le cſſdſilídï _

_long eſcoulement de temps elle ſoit attenuëe 6c paſſée. Il est dit donques,que [PW 5"”

Dieu amend toutes les bestes d l'homme , afin qu'il 'vi/Z comment illes appelle-rait : nonqu'il en doutast ( car il n’i a rien inconneu à Dieu ) mais ſçachant bien mur des -

qu'il auoit logé en la nature mortelle,la nature raiſonnable , laquelle ſe mou- "“"“’

.noi-t d'elle-meſme , ne vouloir participer au vice. Par ce moien il vou

_loit eſprouuer , comme fait le maitre l'eſcholier , qu'i_l connoit , reſueillant

le naturel d'icelui# leprouoquant à la côtemplation de ſes œuures',aſin qu'illeur donnast des noms propres 8c conuenables, repreſentants naïfuement les 'mſi-VW'

proprietez des chofesccar estät encore la nature raiſonnable toute pure 8c net

te' dedans l'ame# \restant aucunement troubleé dÎinfirmité , ou maladie , ou
palſiôgsc conſequëment aiät certaine côctnoiſſance de la nature des corps# des

c E»

Common'



28 Philou Iuif,

choles,elle trouuoit des noms tout propres# les appliquoit fort bien :i pro:

pos aux choſes déſignées# ſignifiées, de ſorte qu’incontinent qu'ils estoient

les t S 8c ro rietez estoient entendues 6c connuîésztant estoit
prononeez, na ure p p d b d 1 f_ _ _ l .

excellent cet-homme en toutes les vertus,ten- ant au ut e a_ elicite humai

nc.Or d'autant qu'il n'y a rien-en ce monde de stable# que les choſes mortel

les reçoiuent neceſſairement changemenrtnl falloit que ce *premier hômetom.

bast en quelque mal-heur-&c encombre . Le commencement de ſa manuaſſe

1414Z** vie,ce fut la femmezcar pendant quïil estoit ſeul , il portoit la ſemblance du,

Iffinffld môde 8c de Dieu# auoir les marques de la nature detousles deux imprimées

uen” a» dedans ſon ame , ſinon toutes , pour le moins celles que pouuoit receuoir la.

creature mortellczmais apres que la femme fut formée , voiant qu’elle lui reſ

ſembloit 8c de nature 8c de face,il fut fort reſioiii de ſa veüe# approchät d'el—

le commëça â la careſſerzelle auſſi voiant qu'il n’i auoit animal, qui lui reſſem

blast mieux,que Phommeſiut fort aiſe# le reſalua,auec toute-fois vne vergo

neôc modestie: en ſin lamour ſuruint ,le uel les aſſemblant , comme
g I I ' ï O ï I ï

deux parties diuerſes d’vn animal , les ioignit en vii , batiſſanr en eux vn

Orlgifllfy" deſir de compagnie rcciproque pour la generation de ſon ſemblable : ce

Zîzfÿe deſir engendra a volupté 8c plaiſir des corps , qui est la ſource de tou

z,, 9.44,,,- tes les iniquités 8c tranſgreffions 8c par lequel la vie heureuſe 8c immor

:Ïl Pla-ſr telle fut changée en vne maLheureuſi: 8c moi-telle.On dit qu'au temps que

‘ ‘ "W l'homme estoit ſeul# au parauant que la femme fust creée , que Dieu planta

 

vn beau iardin ,ne reſſemblant en rien aux notreszcar les notres ſont d'v—

riz-dubai” ne matiere irraiſonnable , abondants en toutes ſortes d'arbres., entre leſ

""“ſſ""" quels il y en a qui ſont touſ-iours verds , pour don-ner continuellement

Sm: actes»

"j'm plaiſir
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_plaiſir à la perſon-ne, les autres floriſſentau printemps; 8c ietſſtent à foifbn, b

dont-aucuns rapportentà lſhomme Ÿfruit douxïôc graeieïiítynon ſeule? .

ment pour Yvſageneceſſaire 'de' la víeîzîains auſi-i- 'oùrles ſuperflus plaiſirs

de la~vie delicatezlesautres en rapportent-de diñſſení_ lablqqwdnîdelaiſſe;&a4
bandonneëon auxbestes ſàuuagesmais les arbres qui estoient plantezct au pa# ~

radisïterrestre de Dieu , auoient ame ,T &estoient raiſonnables ,îîportane pour

fruit: l'es vertus. , — Fentendement immortely-Bſic la viuatäiré 'ae ñſùŸbtilité d'eſprit,

par laquelle Phonneste , &’des~honnesteñ,'laëvie'ſainedímmortalité,8c tout

\

‘..

autre cas ſemblable est distingué 8c' conneu . Ce diſcours deñ Philoſophie Ce Mſi*

ſent plus tost , comme il ſemble, ſa ſimilitude allegorie,que ſa proprie- î

té de parler 8c verité: par ce qu'on n'a point encores veu , 8c ne' verra on ia- 144,44,,
mais en la terre des arbres de vie,ou ſide-prudence :par quoi il ſemble que par 'W57'

le paradis terrestre ſe doit entendre la principale partie de'l'ame, laquelle Îſzgſſſk

est ‘plîeine,comme de plantes', d'infinies opinionsîzñ-&c par Yarbrexle vieu, la vie-i

plusgrande de toutes les vertïusſaſſauoirdla' Pieté ;laquelle .rend l'ame imi ſſ~= -

mortelle, 8c par_ lñañ connoiſſance du bien 8c ñd-u la Prudence ,laquîelle,

comme iuge , distingue 8c diſeerne les choſes de-leurnaturelñ contraires.” — . .
' ë' aſſ r' b' t- d d -r 'lë' ſd ' ~' --‘-“‘ffl"‘»

Aiant Dieu isôcpo e ces ornes e ans_ amei cent eroit,comme luge, 1m…

de quel .costé elle pancheroitzôcïaiant veu qu'elle ſe tournoit vers la troml ibn-ille. F,
perie &fineſſe , netenant compte de la -ſaintetéôcpſireté, dontprocede la-vie ""7

ñimmortelle, à bon ïdroitſila-ñchaſſà 8c bannir' 'de paradis ,ſans -eſperancedde p ſi

iamais -y entrer_,_ä cauſe despeehezincurables 8c irremiffiblesxqiſiſelle' anni; -ñ ²~ñ

'commiszdfautantque la ſorte 8c maniere de la' tromperie estoit -gran-demenuâ _ u

a mer, a ue ene oit as’e etteuë. ’ it ue ce vie ,venimeux,- terre-L - 4blſ lq ll_ d p sti' 0nd q , l A 8cfire ſerpent,vſa dela voix humaine# que (îaplprochantde la femme du zprc- valuſrzfſ '.

l .mier hommqcommença à ſemoquer de ſa tar 'p _ _ _ ueté',8c. de ſa tropgra-nde fini? ,

plece:d'autant qu'elle differoit à cuillir de' ce fruigquifflestoit ſi beau-â voirztant - Ÿ

_ doux 8c gracieux à manger# tout propre# conuenable pour ſçäuoir le bien

8c le tnaltelle ſans y penſer# d’vn eſprit volage obeiſſant à la voix du ſerpent, “éfidí
'mangeade ce fruſiit,puis en dôna à ſon mari:ſi tost que tous deux-,qui au. e — ,m5, p

mencement estoiſientſiſimples demœurs, _en-eurent mangé ,’ deuinrlrent finxsî 8è rating-Mé

-cſiautelñuxâ raiſon de'quoi leerèateur fèfafiíhäntikarzkacte meta-toit bien que äzffſfhà.

-Ônſen ſicourouceast,d’autant"qu’euſi-xſi .meſſctîriſantsſicetäarbreñ de vie immortelle; Lui, _

c'est à dire,laperfection deventiiidont ils _ ct uuoiët euilliralonguescheureu-ſe .

-vie ,ehoiſirent att-lieu cſiſellégtdñivne viefiiefue &c mortelle , mais vn temps _ _

-Plein-de-malheurs) leschastiaeommeë ilsdartoiïentimerité. Ces prbpîosne ſont Qaſllſſeclsbl_

ñpoincfables controifuéesguſqiielles les poètes 8e ſophistes paſſent_ le' temps,ſeſionnams .du -plaiſirzmais ſont certainesfaçons de parler ,qui tendent àl’alle~ ~ ſſ

-gorimâſſauoir quand' on .veultzdire ottrepneſenſſtei'. autre' cſhoſèóſiquſieñſi celle” que

l'auditeur attend# pèſe qu'on doibue direesi quelqrívn- dôqifèsueultTuim-e , M ñ ..
- Ÿce quiiestde côiectùce vraiſiemhlîſiablefildira-fort pectitiémmêgqùele ſerpü d'il ²~{“ſi‘ "e53

zsôſspour IEÏquel a esté parlégestlafigure &ſigne de laèwóluptépolntpſirois raiſôstlæpremieæ: ?MM ,e p.

-re,par ce qu'il est länspiedsſetraine ſur le Yëtreclàſſecôde parcequ'il apèxui ſſii-ſin? F?

ſa nourriture les m~ot~es delaaçrre :la ztroiſiétrie, parícnquîilpmxelen ſes denis fſſífflj_
-leveniiñgparlemoiêduquelíilasaeounimézdefaîsemxpfiircafflqirflëaæñottzhc î ’
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ſi”.

E? t i or l'homme plongé en ſon plaiſir- charnel , neÆeult estre ſans ces trois mauxzſſ

ſ d m * s

ſmzz, d, dlautantzqtren-premierlieu ailzeine leuc il la te, -e estant appe-ſanti 8c entrainé

vhs…- 1/0- par lïntemperance ,laquelle e jette par terre,lui mettant-le Pied ſur lat-gorge:

1“F"‘"‘”' ſccondementil nemange.point de Viande celeste, qu'à accoutume de fournir

Meiÿrùde ſapience par ſes bonnes raiſonsôc enſeignements à ceuxqui veulent dreſſer
L* ²""”“‘ les iſiéux en haultzau contraire il (Fempht Outrageuſemcnt de ce que rapporte

rcleflcpoſïr 4

ſe remplu- ’ la terre _aux ſaiſons des années, don't procedent lcsyurongncriesJesgourma
d' 14m"- diſes , 8c autres appetits deſordonnezzleſquels apres auoinlaíſiçhé lcsconcupiñ

ſcêcesdu ventre, 8c.aſſerui-l’hômc_àla glOutQniB dïiceluinxiennentà augmen

Deſcripriä ter 8c eſpandreabondamment les rages de deſſous lc ventrczcelui-là dencre le

d'0” hom

. mutation_ labeur des rotiſſeurs 8E cuiſiniers# tournäx la-.teste toutzàſentour dîe lafumée

»Hſ5» des friandiſegne faitquezſQuhaitter destrezpartieiùpant de cette ordure _Sc vile

"Ëfffl" n ieztellementque ſteel): .qu’il a apperceu la tablepleine de viandes exquiſes 8c

A5,,, z,, delicieu (ſies,i_l ſejettc deſſuæſîeffonçant- de ſe remplir die-toutes Ixelles# ne cell

lëëprurux ſant de manger iuſqtiÏà ce quîlzne demeure rien de touts les mets qui ont esté

fſjſñnfflux ſeruis ſur tablecau. moien dequQi , i:l m'a.pas moins dde-venin aux dents, que le

dem: 53m: ſerpent,d’autant qiſilestzſeruiteurz d’vne inſatiable conuoitiſe a ne ſaiſi-turque

ltſïïffflï- manger &c maſcher , ſauourantpremier-tement de lalangue , laquelle iuge des

lf-tæſſigede. ſaucurs , puis. apres dugeſierzo-r Peſage deſmeſure' des viandes est cauſe dela

MFE-WJ" mort, 6C est veneneus», par ce qu'elles nepeuuent cuire pour la grande affiné

jgfjèfſſſ ce de celles qui ſuruienncnt &flanc-que les premieres ſoient digerées. Il est dit

BI: a H23- apnes que Leſerpenta iméTune 'croix humaine, pourmôtrer que la voluptc ſe ſert

"‘" dînfinis ſoldats- , qui la ſou-stimulent , 8c combattent pour elle,lcſquels ſont: ſi

Æcfigni- hardis de dire qu'tu' a la puiſſmee ſur toutes les _choſes du mondqſoient gri

fi-T-ïïl', des ou petites-dans en excepter aucune: d'autant quäon voit, diſent-ilsóque les

Ïpremieres compagnies du maíleôc dela ſemelle ſont maniéesôc conduites par

voix bu- a volupteia generation ?accomplitpar ſon moicnzlesqanimauxſi tost_ qu'ils

""‘"’" ſont ſur terre,ne cherchent qu’elle,ſe rejouiſſants du bon aiſe,8c ſe Faſcliäts du

14 ande mal aiſe.C’est pourquoi l'enfant nouveau-né leure,ſe dueillangcôme il ſem
ſlfvſſuctîjſle, ble,de la ſroidurezcar ſortant ſoudainement 'vn lieufort ehauld, où il auoit

longuement demeuré, a ſçauoirde -la matrice ,- en vn air froid , 8: lieu non ac

Mfi'P" coutume# tourmente : ce qu’il donne aſſez à connaitre par ſon crier &c brai

rezainfi tout anitnaLdiſent-ilsſie hazste d'aller i la volupté , comme à ſon treſ

Mau-n!, neceſſaireêe ſouuerain but, rincipalement l'homme: d'autant que les autres

~ I”‘""~ 'animaux deſirent iouir ſeu emêt d'elle par le moien du goust 8c des genitoi

afin-n,... reszmais l’hôme,outre ce, pourſuit parles autres ſens tout ce qui peut donner

*kN/P ""- ~ laiſiraux oreilles 8c anxieux-On en dit biê d'autre à la loüan e de cette aſ
firte dele- P ~ ~ - ~ \ F - P

UM_ ſion,pour montrer qu'elle est ſort familiaire 8c proche a tous es animaux,ce~

ñ ei _tOute-foiszſuffira , ſeruant dœxemile , pourmontrer la cauſe our laquel

Ùphſ-_ma lezlc ſerpent Fest emparé de la voix umaine. Parquoi me ſemb e que MOY

:I7: rc re. fi:- en ſes lóix- _particuheres qu’il a eſcrites des animaux bons ou mauuais à
_ U d. y o I - a - ï- .

ſïeſíſu: T' mangem-loue Principalement cclui,qu*on ap ' llé O hiomache , qui est vne

-7 ~ _beste räpantqaiat les 'cuiſſes logues 8c hautes, ' puiät ur leſquelles ne fait que

ſauter 8c voletencommeles langousteszpar ce que cet Ophiomache ne nous
reÿreſſiente autre choſe- que la Tcmperancqlaquelle a guerrecontinue 8c mor

U. , , telle

\,
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telle contre Hntemperance 8c volupté: d'autant que lïvne embraſſe frugalité,

eſchaïrch eté,ſe contentant de-clequi estneceſſaire à vnevie grade 8L honneste: ññ '

mais l'autre ſîadonne du tout à vne magniſiccucc 8E ſomzptuoſité, qui rendent

cant l'ame que les corps mais 8c effeminezï, la vie mannoiſe &ſi; Hlusfaſcheu-ñ phmfl,,

ſczquc n'est: la mort en l'endroit de ceux qui onjtbon _ſet-is, Au re e la_ volupté ejfrisde'

n'oſe preſenter ellemzaeſmes ſes enezlztantcments 8c tro à Khozfmfiegnais f;

faddrcſſe à lafcmmozÿar le moien'. de laquellezvicnt psliszaiatés- fetrxpatet… aiſé-Tu… d.ù
:nent de ſhommczchóſc bien ciïiteà ſiQPQF-säë aueczrnógrau-deciſion” 8c Vctèfflffiffl'

mica;- la raiſon en_ nous repreſente PENSE-lnſenſualité, la.- femmp.- Œla v0- "L, ,dl-W

lupte'. Façcoste prezmictcmfflë de, la ſen ſualité., auec laquelle clic hante &c fre- en 710M' re

quentefincfait tant par ſon moien,quelle-cmftkiielile 8E attire ei ſoi; -Ilcmëdcmët,

l qui est- le chefïsc capitainezcar les ſens aptesauoit* esté gagnez par ſcsenſorce- z.. ſmſhzz

lcments , 6s: prenante Plaiſir à ce qui ?Offre à cuzt-,Comnie la. iceiic àla d-iuerſité **dh/FW

des couleurs 8C. figureslouië aux châtsfic- voix melodieuſesde goustà la dou

ceur des ſaueurglfioclorement aux ſenteurs &ce parfungqtïti monter auscerueau,

portenncommc ſeruiteursæes preſents, " trilsont rec-mât Pentcndctriët, com_-M m_

.me à leur Seigneuxæamsnants auec' eux pour !cut aduocatc, la doeflè d’cloquê.— ce ..l-Mz

coude peur deſire clèonduits, : estanr ainſi YentendementamOrfÉ-&c ſeduit , cle J? aol-W'

gouuerneur deuient (tiger-dc maitre ſcruitourz de citoien. banni ,dîrnmortel 3mm#

morcelzô; our ceil faut entêdre 'que la volupté estcotnme . &me paillarde ſaf- mfr 4mn

&e 8c fo e , qui ſnuhaitte la. imiiſſance de celui , qu'elle aimeïtpour à quoi ;fijÿxäj

pamenir,-elle cherchedes maqucreauxzâ &ſi de ?accrocher &c le faire. tombe ' ’

en ſes laqs : les maqucreaux &ë court-ation ,qui prattiqucnt &moiennent cet
amounſont les ſens-leſquels ptetſſñieremeittelle. gagnedpourpuis apres dom

"f"

ter à ſon aifi: Pcntcndetnêtzcar eux &PPQŒÛIDS dedans' ect-qu'ils ont-tendehors,
lui annoncent 8c rapreſentent laſorte 6c maniere de chaque choſeduiſiimpri

mam leur meſme affectionzalors l’eſprit,cnituïne vne cirqimagine' &o côprcnd mur _O

par le moien des ſens,- la nature des .corps , nepouuani: 'oc faire de lui-meſme, 2'22
comme i'ai dinQr ceux qui furent les remiers ſeruiteurs de celle faſcheuſe 6c F

incurable pafliomen- emporterent les oiers-Ja femmçgpour ſon regard, reçoit jÿfflhſ”

beaucoup" de faſcheries 8c tourments en toute (à viçïzoómmc quand elle est1,5" 'ſi' "î

groſſqqumd ell' acœuchqquand elle nourritëſes en mnt ſaingqiicte mala

des-,heurcux que mal-heureuxzôc quiest ÏSË-est priuée-'de ſa liberté-ſi, estant ſu

jette à ſon marizquant est de l'homme , iſga ne ſa vie à la ſuëur de ſonlcorps:

dauantage il est priué des biens que la terre elle-meſmes rapportoit,ſans au

cun art 8c industrie du laboureur,les recueillant maintenant auec grande pci

ne de ſon corps,de crainte de mourir de faim :car ie pen ſe que comme le S0- Iſhämeſï
leil &c la Luné luiſent touſiours , ainſi qu'il leur fut ordonſſné ä la creation du 'ſiî' "‘ 'ſiîſſ'

monde,& gardent le commandement deDieu,non pour autre raiſon,que par
ce que le vice a esté chaſſé 8c banni loin des bornes 8c limites du ciel, qwauffi "°'ſi'_²f"' ,

cette terre ſpacieuſe , 8c de ſa_ nature fertile cust rapporté :Yelle-meſmes toutesſortes de fruits, 8c â foiſon , Pelle custesté ſans vice :mais depuis que le vice aſílfflrtu

commencé à maitriſer la vertu, les perpetuelles fontaines des graces de Dieu

ſe ſont taries,â fin qu'elles ne departiſſent leurs dons à ceux qui en estoient in

digneSJl falloir donques que legere-humain, ſil deuoit ſouffrir peine digne

C iii j
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.deſi ſa~ëfaù't_e'î,'f~i~i~st du téíüt-ſiexterminéMSc aboliſià cauſe de ſon ingratitude enuers

Bits-PSE, ſon bienfacteuif 8c ſiauueurqlſi/Dieu leeſreateurzfrnais lui,q~ui de ſon naturel estoit

Ümfctſffi_ doux 8c- benituprenant pitie _de l'homme , modem_ la punition,

corde. _ le' laiſſant viure , ſſenuoiant plustoute-fois les viures , qu'il auoit accoutumé

~ d-'enuoierià ſin que nïestant point adoñné àïdeiix maux,pareſſe 8c ſouleté,il ne
_. . ç-.Ÿſſ Îlfſioffenlastïelle a este' -laï vie decèux- qui ontveſcu au' commencement en in

ſſ '. &noeence &C ſimplicité, Gt apres ont-plus 'estimé le viceqiſe la vertu , dont il ſe

@,51 4,3"] faut abfleninMo-'yñſt-,Ÿdonques îefſce- traitte' de la creation du monde,nous en.:

ſe: gum!" -ſeigne beaucoup de bones-choſeészentre leſquelles il y en acinq , qui ſont plus

‘ . "-53" — belles 6c 'meilleuresque les autreïsipremierement qu'il y a Vn Dieu,qui preſide
Myſepar . l... _ ._ _. , , _

t4 creation en ce mondczcontre les atheiñstes, aucuns deſquels ont doute Fil en estoit vn:

4" ""”""- les autres-plus hardis -85 effrontez ont ditñ, qu'il n'y en auoit point , 8c qu'il est

' parlé ſeulement de luiïpärdes perſonnes qui couurét la verité- ſous des fables

controuſſuſſèes.Scconctdetriengqwil :n'y-aan aqu’vn,contre ceux qui mettent en a

.uantvneï rnultituderle Dieux, -zcíront point-deïhonte de traſportcr de la ter
cÏ-ſ! i Ji- Tc au ciel .laſiplus méchante republique de toutes les autres,qui est l'Ochlocra

'ŸLLJI' tieſſiercerrctiſient qucſczómmeilaeſisté par cideuant dit) ce monde aeu commé

Zſizſſimpcemeſſngcſſontre ceux- qui-penſong-qu'il est inäreéÊc eternel , n'en dorinat point

m- - ſidauant e a DiemAtartementqueÊcc mon e e ſeul 8c vni ue , l'aiant Dieu,

‘ -qui est :ï-'iiiquefaitçcommc ſon oçuiirqſemblable à ſoi,_ſelon"l'vnité , au basti
V ~ :mentzduquelil emplſioiazizoute la matiere , d'autant qu'il ne pouuoit estre par

_ ſi … fait ſansrstre'compoſé&entaffé-destoutes ſes partieszconire ceux qui penſent:

_ -ſ qu'il y-a pluſieurs mondes# lesautres qu'il'y en-ainſinis, eñstants eux-meſmes
.- :I, -inſiiiis Brigriorantsde lzrviiaieſcienîcedes clioſegdoniila cônoiſſancſſc est esti

meebelloscshoniiſièstec- -Viſinîcbflfcm, querDieua laſi pouruoiancddu monde,

a (Yauraiitſiqiiſiè-lïſſzuurier atouſiours ſoin de-ſôn œu-urqſdon la loi &le droitſi de

.. _. . ~. - Ënaturè, qui-veut que les peres fe 'ſoucient de leurs-enfaſins. Celui dDIICſUCS 'qui

' ſçauranïoii tant de l²ouië,que deſon entendemêgôc auiaimprimé dedans ſon

î 'équigouucſneleZmondqÆüLest vniquqQiſil 'a- creé le~monde,éôcl'ajfait vni;

ſi ſiſi Ÿqud(cómme=a esté dit)le.reiídantlemblableïàïſohen ceqiſiïlest ſeulzÿcvniqueſi,

ct ñëèCLfilſaktoiſiiſiours ſoin de' ſa creat-urezceliii la viura' vïnmvie heureuſe 8c biè

—fortuiíéc,éstantſi.façminéſſ des enlèignciſineſints- 8c- ordonnances de la Pieté 8c Di

ó-uinité-.zoï -…î~ ~~ 'i715 ~’ î ~ - = ~ ~* ) _nñiA-LLE-G-ORIE S_ ;,15 ..ſ7 'AÏ-:U-"Lſiî
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ALLEGORIES DES SAINTES Loix

DONNEES APRES ÙOEVVRE

des ſix jours.

  

~ Tles cieux, U* toutes [trav-mât Jicenx ont e/iê dcbeaíes (y- par*

~ a faim. Apres que par ci deuät il a parlé de l’ori ine de l'en

tendement 6c du ſens,il dreſſe maintenir 8c ba it vne per

, v _ ' ſection des deuxſiOr il ne dit pas que Pentendement indi

- uiſible 8c le ſens particulier aient pris ſin# aient eu perfe— ce!, à di_

. . ction, mais les idées , l’vne de l'entendement, 8c l'autre du reſet-mer.

— - — a... 'ZH ſens.Couuertement il appelle Pentendement le ciel,par ce

que les natures intellectuelles, c'est à dire,qui peuuent entendre , ſont dedans

le ciel : 1l ap elle auffile ſens laterre, d'autant que le ſens a eu pour ſon lot 8c

partage vn e at corporel 8c terrestre : Or les choſes qui n'ont point de corps,

:Sc qui ſi: peuuent entendre,ſont l’ornement de l'entendement , comme celles

qui ont corps , 8c qui ſont totalement ſenſuelles , ſont le parement du ſens. Mſi-WF;

E: Dieu accomplit mſix iours fim œunre , qu'il auoitfizít. C'est grande ſimplece deEQ',Penſer que le monde aie esté fait en ſix iours, ou totalemët en quelque certain rai(- nôbre

tcmpsxar \Out lc monde est le changement 8c eſpace des iours , 8c des nuicts, ïxſfſ"
que le mouuement du Soleil,paſſant par deſſus laterre ou deſſous , neceſſaire- F ſi

ment accomplit.Or le Soleil est vne partie du ciel , de façon qu'il faut côfeſſer L; ""1"

que le temps est plus nouueau 8c plus ieune que le monde : au moiê dequoi le Ëſſctuſſzſſ;

temps a pris ſon estre du môde , par ce que le mouuemêt du ciel a ſaict paroi- P!" ?m5

stre a nature du tëps. Quid dôques il ditzses œuures ont eſléaccompliesauſixicſme jf' "m'

iounfaut entêdre qu'il ne côprêd pas la multitude des iours,mais lc nôbre par ſi

Hit', qui est le ſix. Car c'est le premier qui est diuiſé en trois parties egales,qui Î’“‘”"z“
ſont la moitié , latroiſiéme , 8c la ſixiéme , 6c est côpoſe' de deux costez egaux, d: r'

c'est aſſauoir de deux fois trois.Le nombre de deux 8c le nombre de troisnou

trcpaſſent , fèlon le corps, Pequalitc', dont l'vn est image de la matiere,laquel—g4,,,7,,, a

.le ſe diuiſe' 8c deträchqcomme mortelle# l'autre est l'image du corps ſolide, mi- mon:

lequel ſe peut diuiſer ſelon trois meſuresctLii plus est, il est fort ſemblable 8e ’“'”‘”"

approchant aux mouuements des animaux organiques,c'est à dire, compoſez

de parties de ſeruice : d'autant que le corps organique a esté nai pour ſe mou

uoir en deuant , en derriere , en haut , en bas , â la partie dextre, &c àla par

tie ſenestre. Le prophete donques veult montrer que les genres mortels,

6c les genres incorruptibles contraires aux autres , ont esté faits 8c compoſez

de leurs propres nombres,meſurant les mortels,comme i'ai dit,par le nombre

de ſix# ceux qui ſont heureux par le nombre de ſept. Premierement dôques J

ſe deſistant au \ſicptieſme jour de faire œuures mortelles, il commença en faire

Le corp: or
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de plusdiuineszcar Dieu iamaisne ceſſe d’ouurer,mais comme c'est le propre

ſfflmä, duſeu de bruler; &le proprelde la nege de refroidir , auſi] le propre de Dieu

est d’ouurer:8c _d'autant plus est ſon propre d’ouurer , que lui-meſme est auſ

qm ,gſm teur âtoutes autrcséçho ſes d’ouurer. ñ Certainement c'est vnëpropos bien dir,

de Lmflfr. _Qu'il afait repoſer 8c” ceſſer: nonpas qu'il Fest repoſé 8c a- ceſſé : _par ceque les
choſesqui ſemblentſſſſestre en action ſe repoſehgne ſaiſans rienzmais lui,qui est

le createqrme ſe repoſe point. Parquoi il_ adioute apres. 11afizit-ſreprzſier ce qu'il
GWT-FHM”- auoit cómmencàCar _celſſqui est forgé par.nos arts 8c mestiers, estant arſait , ceſſe

j? 8c demeurezmais cſſcte qſſui est parfait par la ſcience de Dieu , de recheſſe remue

Dieu o- ôc agitzpar ce que la ſin düceluictest vn commencement d'autre : comme la fin

ï: du jour est le commencementde la nuitzparmeſme raiſon deuons nous pen

'. ſer les mois 6c ansfiniſſansestre les commencemens des autres,qui enſuiuent:
ainſi le periſſemeni: d’aucunes choſes est laſſ generation des autres,8c la genera

tion des autres,est le total periſſement d’aucunes: de ſorte que ce qu’on dit est

vraizOxue rien ne meurt des choſes engendrées, mais 'estant changé 8c diuerſi-ñ

fié montre 'vnc autre forme. Au .reste la nature ſe reſiouit du nombre de ſept.

du ?zombie Il y a ſept planetes , qui ont le mouuement contraire à celui du ciel, lequel ſe
ÊYËÏZ' fait touſiours en vnc meſme ſorte. L’ourſe est accomplie 8c parfaite de ſepſit

9H54; m.. esto1lleS,qu1 est la principale cauſe de la communication 8c vnion des hom

'"3 mes,no'n ſeulement de Yaccointance. Les tours 8c changemens de la_ Lune ſe

ſont parles ſeptieſmes iours des ſepmaines: de la Lune , di-je , qui est vn astrc

tresfamilier aux choſes terrestres,laquelle fait ſes changemens en l'air ſelô les

figures 8c traits de ſon corps , qu’elle façonne 8c accomplit au ſepti.eſme jour

de la ſepmainùCertainement toutes choſes mortelles,comme i'ai dit , qui re

tirent du ciel leur plus diuin commencement , reçoiuent mouuement â leur

ſalut ſelô le nôbre ſeptenaire. Car qui est celui qui ne ſçait que les enſans nais

à ſept moiswiuëtzmaís ceux qui ont pris plus long temps,côme de huit mois,

pour estre ndourriſzsſdans lÈventre de leur mere, qu'à grande peine peuuent ils

viu re ? On it au 1 que l' omme deuient raiſonnable a la remiere ſe tieſme

année,quand il est ſuffiſant de declarer les noms &c verbesfæiuſquels il Est deſla

tout accoutumeſſſaquerant la garniture raiſonnable: 8c qu’â l'autre ſeptieſme

année il paruient â la ſouueraine perſection,qui est d’engendrer ſon ſembla

ble,ce qui auient enuiron la quatorzieſme année de nostre âge. De recheſ lé

troiſieſmedenombrement de ſept ans,est la fin de l’accroiſſement,d’autät que

l'homme prend accroiſſement en grädeur iuſques à vingt 8c vn an, lequel têps

est appellé de beaucoup de gens la fleur d'âge. La partie brutale de l'ame est

diuiſée en ſept parties , és cinq ſens de nature, en l'instrument , auquel est ſor

W, mm_ \née la voix , 8c enla partie , qui penetre iuſques aux con duits dela ſemence,

uemcm J” qu’on appellegenitale , par ce qu’ell’ a la force d’engendrer. Outre plus il y a

"îP" ſept mouuementsdu' corps ,ſix propres 8c conuenables aux membres# le ſe

HP…- ptieſme en rond.Il y a dauantage ſept entrailles,l’estomach,le cueur,la rate,le
"ïifflïï- -fſioie,le poulmon,ôc les deux roignonszles membres du corps ſont auſſi en pa

l, ,fige reil nombrqla tested-e col,la poitrine,le Vëtre,l’eine,8c les pieds.Le viſagqqui

;oué-zz 7. est la principale partie de l’animal,ôc qui cômandqest percé en ſepît endroits,

""‘"”" aux deux iëux,aux deux oreilles,aux deux narines,ôc à la bouche', qui e-st la ſe

ptieſme.

Dieu ne tèſ_

dïzuurer , c

m”plus
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ptieſme . Il y a ſept ſuperfluitſiez du corps,la larme,le morueau,la ſaliue, la ſe

mence,les deux ordures du corps qui deualent en baS,8c la ſueuncertainemêt

és maladies,le ſeptieſme iour est celui, qui a plus grande force de iuger. Aux ſour crit-Y_

femmes les fleurs durent iuſques au ſeptieſme iour. Qui est plus,la puiſſance 7'”

de ce nombre est paruenuë aux plus proffitables arts,c'est aſſauoir àla Gram

maire# à laMuſiquezpar ce qu'en laGrammaire les meilleurs elements,ôc qui Sep: .en 1x1_

ont_ plus grande force,ſont les ſept voiëlleszen la Muſique auſſi la harpe a ſept "”““"'

cordes,qui est quaſi le meilleur de tous les instruments muſicaux : d'autät que

l'harmonie, qui est en toutes les ſortes de melodie la plus belle , ſy fait paroi

stre grandement.Il est auenu auſſi qu'il y a ſept ſortes de tons 8c voixzla haute,

la baſſe,la taille,la mince 8c deliée,l'aſpre 8c dure,la longue,la briefue. Au re- Sept firm;
ste le premier nombre est iſſu du parfait,qui est le ſix# de l'vnité: 8c ſi les nô- ""””' ſi

bres,qui ſont au deſſous du dix ſont engendrez, ou engendrent les autres , ou

ſont tous les deuxzmais le ſept ne produit aucun nombre au deſſous de dix,ni

est produit d'aucun .Parquoi les Pythagoriens en leurs fables font ſemblable RMN-g.

ce nombre à la vierge née ſans mere,par ce qu'il n'a point esté, par maniere de PM'414dire,enfanté,ni enfanta iamais. Dieu donques à donné repos duſhptitſme iour de

œuures qu'il emaitſizimCe paſſage ſe doit ainſi entendre: Dieu ceſſe de former 8c ~

façonner les genres mortels , quand il commence les diuins , 8c familiers à la ‘

nature du ſept. Cela faccommode 8c ſe rapporte aux mœurs en cette ſorte: ~

Quand le ſaint mot de ſept entre en l'ame,le ſix est retenu 8c arresté, 8c tout ce

qui ſemble estre occupé à faire les choſes mortelles. ErDieu benitlefl-ptiæſme

iouz-,Ëy- leſancti a. Dieu benit les mœurs , qui ſont faites ſelon la ſeptieſme _SC

vraiement diuine lumiere 8c incontinent les ſanctifiecar le benist 8c le ſaint

ſont treſprochains 8c alliez l'vn à l'autre:pour cette cauſe l'eſcrit ure dit de ce- _

lui , qui a fait vn grand vœu , que ſi vn ſoudain changement ſouille ſon en

tendement,il ne ſera point ſaint. Au resteà bon droit les premiers iours ſont

irraiſonnables,par ce quetoute maniere de viure non ſainte est irraiſonnable:

6c pource la beniste,est ſainte. Il est donques bien dit , que Dieu a beni 8c ſan

ctifié le ſeptieſme i0ur,d'autant qu'en icelui il a ceſſé à faire ſes œuures qu'il a

uoit commencé. Ici la cauſe ſe rend pour laquelle celui est beni 8c ſaint,qui

Vit,& ſe gouuerne ſelon la ſeptieſme 8c parfaite lumierezpar ce qu'en celle na

 

ture ſe repoſe l'estat des mortels : car la choſe vaen cette maniere : (Hand la ,

lueur de Vertu,laquelle est luiſante 8c vraiement diuine , est leuée,la generatiô

de la nature contraire est retenuë 8c arrestée. Or.nous auons declaré que Dieu

ne ceſſe point de faire,mais il commence la generation des autres choſes,entät

qu'il est non ſeulement ouurier,mais auſſi le pere des choſes faites.Voici le liure

dela creation du ciel U* de la terre. La raiſon parfaitqqui est meiie ſelon le ſepte

naire,est le commencement tant de l'entendement ordonné ſelon les idées 8c

formes , que de la generation intellectuelle des choſes ordonnées ſelon les

idées,ou pour parler plus proprement, des choſes appartenantes au ſens:Or il

appelle la parole de Dieu liure , auquel les ſubstances des autres choſes ſont ze líurede

eſcrites 8c engrauees. Et â fin que tu n’estimes point que le Dieu tout puiſſant f”face quelque choſe dedäs certains eſpaces de temps , mais que ſes œuures ſont Ëdæpzſieu.

inconnuës,incertaines,in ſcrutables,incomprehenſiblesauxhommes mortels,
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il adioute ce motíæe le ciel 8c la terre ont esté creészne marquant 8c limitant

point quandzcar tout ce qui est fait de cette cauſe , est fait ſans aucune limita

tion de temps : au moien dequoi il est nie' par là que le monde aie esté ſaiten

ſix ioursafl” iouïgauqucl Dicufit le ciel <9* la ÏCTÏQËŸ* toute la 'verdure du EMP ayant

qu'elle-produiſit” dela terre , U' tout lefiiin du champ amant qu'il IeueËCar Dieu

ifauoitpomt ennuie'depluie pour arrauſi-r la terre, U' n'y 'auoit Point d'homme-Pour I4

bourer la terre : Il a par ci deuant appelle' ce jour-là liure: par ce que d’vne part

6c d'autre il deſcrit la generation du ciel 6c dela terre : car Dieu a creé par ſon

treſclair 8c trefluiſant Verbe touts les deux ,l'idée 8c Forme de l'eſprit,laquellc

L'idée-le couuertement il a appellé Ciel,ôc l'idée du ſens , laquelle il nomme par ſigne

terre.Or il ſait ſemblable l'idée de l'eſprit 8c l'idee du ſens à deux chäpszdau

[m, HW_ tant que les ſruits de ſentendement ſont les choſes qui ſont entendues : 8c les

flute? par fruits du ſens,les choſes qui ſont apperceiies du ſens.Ce qu’il dit est tel :Tout
f: ſſfn” ainſi que quellque idée est premiere que lelpaäticullier &c indiluiſible enÃende-ct

ment,comme e remier patron 8c exemp c 'ice ui , 6c que qu autre u ſens

particulieigtenaiii le lieu d'vn cachet,pour empraindre les Formes: ainſi auant

z, m_ que les choſes indiuiſiblesjntellectuelles ſuſſcnt ſaiteslintelligible estoit,ſe-'

dvï-fflr du lon la participation duquel les autres choſes ſont ainſi nommees.Il a appellé

le verdoiant du champ , ce qui peut estre conneu de l'eſprit, 8c entendeîment:

gjireconnu car comme les choſes verdes germer 8c floriſſent en vn champ, ainſi ce qui est

MWÏWÏ' propre pour estre entendu de l'eſprit est le germe d’icelui, auant donques que

ce particulier intellectuel Fust creé,lc meſme intellectueLqui estoit general 8c

commun_,estoit acheué 8c parſainEt toute l'herbe du cbdmſgdit-ilfiauantqu'elle-fast

Ieuëe. C'est ä dire,auant que les choſes particuliercs aperceiies des ſiens , fuſſent

v leuées,le general ſenſuel estoit par la preuoiaiice du createur.Il a auſſi en cet

endroit adiouté ce mot,T0ute:' Certainement il a ſort bien a propos comparé

le ſen ſuel auec l’herbc , d'autant qu’il est eſcheu au lot de la partie brutale , 8c

irraiſonnable de l'ame :autrement pourquoi eust-il dit par ci deuant le verd

du champ# toute l’herbe,côme ſi l’herbc ne Verdiſſoit point ë mais la verdu—

re du champ c'est le germe intellectuel de Yentendemët, 8c l'herbe c'est ce qui
est ſenſuehôſſc le germe de la brutale partie de l'ame. Car Dieu nïzuoitpaint en

uaiê la pluieſëſizr [a terre , Ô n'y auoit Point d'hommePour Iabourer Ô cultíuer iccIIe. Cc

propos est fort bien dit ſelon la nature : par ce que ſi Dieu n’enuoie , comme

mm ,ſ4 pluie,au ſens la connoiſſance des choſes ſen ſuelleslentendement ne fera rien

nulle ſorte en l'endroit du ſenszCar come ainſi ſoit que Pentendement n'ait force ne ver

-lſtífjſnzí tu d'arrouſer la veue des couleurs,l'ouië de la voiigle goust des ſaueurs , 8c les

ttîfloíſſdfl : autres ſens de leurs propres ſubiets , ſi tost que Dieu commence d’arrouſer lc

ï* dfflh” ſens des choſes ſenſuelles incontinent Pentcndement laboureur d’vne bonne

fiiſênfiæl- ’ . ,. , ’

j”. terre graſſqſe trouue tout prestzmais l idee du ſens , laquelle par figure est ap

pellée pluic,n’a beſoin de nourriture: le nourriſſement du ſens ce ſont parti

culicres choſes ſenſibles,qui ſót corps: or l'idée c'est autre choſe que le corps;

Au reste auant que les choſes particuliercs fuſſent , Dieu n’auoit pleu ſur l’i—

_dee du ſens ,laquelle en ce paſſage est nommée terre , c'est à dire, ne lui bailla

aucune nourriture,d'autant qu’elle n’auoit beſoin d'aucune choſe ſen ſuellc.

Il Penſuitzll n'y auoitpaint aſuamme qui cultiua/l la terre. Qui Vaut autanncommc

Ïmtende

qui
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qui diroit,l’ide'e delgentendement ne cultiuoit point l'idée du ſens :ear mon
entendemët &Je-tien cultiuët le ſens par choſes ſen ſuelles:_mais lidéeſſde l'en

tendement,d'autant qu'elle n'a aucun corps particulienquiſilui ſoit familier,ne

cultiue point l'idée du ſenszpar ce que Pelle la cultiuoit , elle la cultiueroit par,

choſes_ ſenſibleszoril n’i a rien de ſenſuel aux idées. _Lafontaine montoitſhrtant
dela reflex?- ahhreuttoit toute laflace dſſicelle. Il appelle en 'cet-endroit l'entende—

ment fontaine de la terre,8c les ſens la face d'icelle:d'autät que la nature,pour—

uoiantâ toutes choſes,leur ordonna ce lieu , comme le plus propre de tout le LŸWMJF

corps pour l'exercice des idées.Or l’entendement,en maniere d'vne_fontaine,fflctzſſfflſ;

arrouſe les ſens,enuoiant à chacun d'eux desruiſſeaux conuenables.’Regarde comme n

cómment par vne raiſon reſolutiue les puiſſances de l'animal ſont iointes en- ::/'”"“"

ſemblement:Car comme ainſi ſoit qu'elles'ſoient trois,l'entendernent,_le ſens, '

8c la choſe ſen ſuellezle ſens est le milieu , 8c Pentendement 8c le ſenſible tien- î"‘Ÿ'l’:’TÛ

nent les deux bouts.Or Pentendemêt ne peutñœuuñrer,c'est a dire, l'exercer par

le~ſens,ni la choſe ſenſuelle peut apporter aucun profit, t'elle n'est arrouſee de

Dieu,ôc ſi lîentendement â la façon de la terrefestendant iu ſques au ſenS,ne le

reueille,& lui face con noitre &comprendre ſon ſubieLPar ce moien l'en ten

dement &c la choſe ſenſuelle ſefforcent a 'ſîentre-rêdre pareil pour pareil.Cet—

te—ci est ſubiette au ſens , comme la matiere., 6c celui—là est comme l'ouurier, »

mouuant le ſens vers la choſe exterieure,à ſin qu'il ſaille vers elle: car l'animal

estplus excellent que ce qui n'est point animal en deux points , en l'imagina

tion,8c au mouuement~impetueuX. Lïmaginatiô ſe fait,quand l'en ten dement Commïtſë

l'adreſſe par le ſens aux choſes exterieures : 8c le mouuement ſoudain,fr_ere de 'ſ4'
l'imagination,quand la force de l’entendement Pestendant par le ſens , atteintîíaſſzſzfl,,

ſon ſubiet,8c approche de ce, qu'il deſire de côprendre. Et Dieuforma l'homme WM***

du limon de la tengo* luiſhuffla en [afine l'eſprit dem/mv* lors Fhommefitt fait en ame 555mu_

-UiuanteJl y a deux ſortes d'hommes,l'vn est celeste,l'autre est terrestre:Lc ce- lest-ET rer

Ieste , d'autant qu'il a esté fait à l'image de Dieu, n'est aucunement partici— "j'm

pant de l'eſſence corruptible 8c terrestrezmaisle terrestre est compoſé Cl'VI1CL’hô'meter
reſiretôſſsto

_ matiere de ſemence,que le propheteMoyſe appelle Limonzpour cette cauſe il ſe, du 11m5,

dit,que le terrestre a esté non forge', ains forme' â l'image 2 mais que le terrestre z, …L3,

est l'ouurage de l'ouurier irraiſonnable. Au reste l'homme terrestre ſe prendflï" à l'i

pour l'entendemët,qui entre au corps,n'estant point encores melle' &c brouil
"‘

le' auec Iui:icelui eut veritablement este' terrestre 8c corruptible,ſi Dieu ne lui

eut ſoufflé la force 8c vertu dela vraie vie: en ce faiſant il ne ſe façonnoit

plus ,comme des mains d'vn potier, en vne ame oiſiue &c-pareſſeuſe, mais 0h77”

estoit creé en vne ame connoiſſante «Sc vraiement viuante. QLZClqLYVIÎflioM no.

pourra demander, pourquoi Dieua fait digne de l'eſprit diuin l'ame ter-WI"

restre 8c addonneſie au corps, plus-tost que celle qui a este' faite ſelon ſon p,,,,7..,,'

idée 8c imagine? ſecondement qu'est—ce à dire ce mot. !la ſouffle' ?Tierceñ D577:

ment, pourquoi il ſouffleen face ë Qlartemennpourquoi il vſe de ce motâfiſſtmïïſi

eſprit? àſçauoir ſi c'est, comme quand il dit : Et l'eſprit de Dieu estoit porté [Ire ſurſi

ſur Peauzalors il faiſoit mention du ſoufflement du vent,6c non pas del'eſprit. fj_

(Damau premier donques,il faut reſpondre,que Dieu,qui est liberal,& don- m”. ‘

ne .volontiers,eflar it de ſes biens âtous encores u'ilS ne ſoient arfaits ,les
7 .

D
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appellant àla communion 8c au zele de la vertu , 8c faiſant paroistre ststreſi

grandes richeſſes,po ur autant qu'elles ſont ſuffiſantes âceux \neſt-nes qui n'en

font grandement leur proffitrce qu'il montre euidemmentï par autres' choſes.

Car quad il enuoie la pluie cn la mer, qu'il fait venir des fontaines éslieiix dc

_ſerts , 6c qu'il arrouſe la terre maigre , aſpre 8c sterilc , la faiſant regorger de'
pluies aboſin danteſis,~que baille il autre choſe,que ſes exceſſiues richeſſesêne môæ

stre-il pas; ſi' bonté excſicffiue? voilàla meſme cauſe pour laquelle il n'a point:

cree' durite' sterilc' de biê', cſſóiſiînbien qu'il ſen trouue aucïuncgqu-i n'en ſont pas

leur profit; Quant à l'autre demande' , ſaut reſpondre que cela' a esté faità ſin

que la iustice d i uine fust priſec 8e honoréezcar on pourroit dire' que celui qui

ſero_it inſ irê de la vraie vie, deſniié toute-fois de la vertu , 8c pour raiſon de
. ccſi puni ableſi,qu"à tort il ſei-oit puni,d’aut_antñqu'il ſeroit tombé par l'ignora

i c~é du bien en cſies pech eizôe que celui en (croit cauſe, qui nelui auroitñ rien in

fjpiié de Peritſiendetrſienizôc' par-auenture qu'il nieroit aiioir aucunemêt pîcché,

par ce qu-aucdns aſſeurent que les oeuures, leſquelles ne ſont faites de la volô

té,mais 'parignoraceme doiuent point estre miſes en comte de peeiicz 8c mal

pge m1: faits.Or ce mot, il a ſoufflé dedans,vaut autant' a dife,cornme,il a alené, ou,—il a'

'F152' donné vie aux choſes , qui n'en auoient poinncar donnons nous bien gardé

4,4"… de penſer que Dieu aie vſé des instrumens de la-bouche, 8c des narmes pout

ſouffler dedans , d'autant que Dieu est ſans qualite' , tant ſein faut qu'il aiñt' hu

maine forme.Ces mots nous donnent encores a connoitre vn autre ſecretzpar,
ce que trois choſes ſont ici requiſeszce qui ſoufflece quſii reçoit le' ſoufflcrnen t,

6c le ſoufflé:Dieu ſouffle dedas, ſentëdemët reçoit ee qui est ſoufflézôc le ſouſ

fié c'est Phalcine oule vent. (Del reïcueiljl-onquesffl ait on de ces' choſes-la?

Il ſe fait vne vnion des trois , Dieu lanceant ſa puiſſancifi-,qui ſort' de lui, parle

milieu de l'eſprit,iuſques au ſujenPour quelle autrecauſe,ſinon a ſin que nous

leconnoiffions par notre cntendement? Côttieñt l'ami-è !iuste-lle conneu Dieu,

fil ne l'eust en Pinſpirant, atteinte autant qu'il eñtoit poffibleëcertainernêt l'eſ

rit humain n'eust oſé monter ſi haut, 8c attenterâ la nature de Dieu , ſ'il ne

'cust attiré à ſoi, en le ſouleuant tant «Sc ſi haut , qu'il pouuoit monter :auec

ce lui bailla telle forme 8c façon—,qu'il pouuoit ſupporteLAu reste il lui ſouf
fla la face naturellement 6c moralemcntznaturellemenncn creant en la face les ſi

ſens, laquelle partie du corps est grandementrernplic (l'ame ar d'eſ ritzmora

lement en cette ſorte : comme la principale panic du corps c'est la ace,auſſi la

principale partie de l'ame c'est Pentendemëtzbieu inſpire cetui ſeul, les autres

ce”M ne les fait dignes de cet hôneurfii_ſçauoirleſensJe diſcours du cerueau ou rai

mdnnn,, ſonnement , &la partie genitale,par ce qu'ils tiennent le ſecond lieu. Dc qui

Liliana-j: donques ſontils inſpirez? ſans doute de Pentendernent. Car touece 'que

Æxzâíflecetui prend de Dieu , .il communique aux parties brutales &qirraiſonna

auxaurrei bles de lame : au moien dequoi Pentendement reçoit l'eſprit diuin de
4' Dieu : ôîctc ce qui est de brutal en l'ame, de -Fentendeincnr : d'autant que

' Pentendement est comme le Dieu de la partie brutale: pour cette cauſe

Yeſcriture ne craintpoint de dire que Moyſe estoit le Dieu de Pharaon : par

ce que les choſes qui ſont faites , ſont faites en partie de Dieu, 6c auſſi par lui,

comme on lira au texte cnſuiuant. Dieu a plant( le paradis. Lentendemcnt est

de
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de ees choſes-la: mais la partie brutale a este' faite de Dieu non pas par Dieu,

ains 'par la partie raiſonnablqqui preſide 8c regne dedansÿame. Au ſur-plus

il a dit, Eſprit , non ſoufflement : comme ſil y auoit quelque difference: aulli _A

en' Yeſpritnous entendons ſorcenehemence , 8c' puiſſance , mais le ſouffle;

ment est vn leger vent , 6c aleine douce 8c amiable. Parquoi “on pourra dire ment_ ſm'

que Pente-ndemennſaitſelon l'idée 8c imagqcommunique auec l'eſprit : d'au- È ?TF

tant quïenñſſcela on conſidere la Force 8c puiſſance : mais ce qui procede d’vn-z 55:_ ‘

matiere pluslegere fqppelle vent doux ou aleine , comme estce qu'on apperë

çoitaux-chîoſes odori eranteszleſquelles estans gardees rendent,ſans estre par-î

fuznficgfluçlquc bonne odeur. Ejtÿiep plant-tale paradis_ en Edem 'vers l'Orient,vii: l) Flamme qu'ilauoitfin).Apres que Moyſeanôrné de pluſieurs noms la dx

uîne &Îceleste ſapiencqôcmontré qu'est' auoitſplufieursÿnoms,l’aiant appellé _ ‘

eommencemengimagqôc viſion deDieuemaintenant il met en auant lasaplêñce- terrienne , parle plantement duſparadis , \comme estant la ſllttc dudpatron …eſt d. .

original: ADieu ne plaiſe que ſi grandeimpieté aſſaille notre enten ementë par-dir..

de penſer que Dieu la oure la terre 8c plante des iardinszcar lficontinêt nous '

douterions pourquoi il feroit cela. Il ne le feroit pas pour ſi: preparer ioieux

repos 8c plaiſirs mondains. Telle fable feinte ne' nous vienne iamais en l’en-'

rendement: par ce 'que l’vniuerſel_monde ne lui ſeroit lieu ſuffiſant pour ÿ

demeuregestant lieu à ſoi-meſme , estant lein _de ſoidmeſme, 8c estant ſuffi\ant de ſoi-meſmezlui di-je,qui remplit la ciieffaillance d’aut 'i,le deſert , 8c leſi

vuide,8c Ye-mbraſſeôc le- contientmœstant embraſſé 8c côtïrna d'aucune choſe,

d'autant que lui ſeul a tout l’estre. Il ſeme 8c plante donques aux hommes

mortels la vertu terrienne , laquelle est l'image 8c la ſuitte de la ccleste

vertu: car aiant eu pitié 8c compaffion de notre genre , 8c aiant veu qu'il

estoit rempli de pluſieurs vices ,il luy enracina vne vertu terrienne , pour

l'aider 8c ſecourir contre les maladies de l'ame , estant icelle vertu l'ima-' _

ge 8c ſemblance du ccleste patron , â laquelle _il ne donna pas ſeulement uFHM

vn nom. Certainement le paradis est dit par figure , vertu , 8c le lieu pro- plu-dom'

pre au paradis, Edem , c'est à dire , plaiſir: or la paix , ſoulas , 8c ioie , où " "'”"‘"

gist le vrai plaiſir , conuiennent fort bien à la vertu. Ce paradis auſſi 3,”, 5m55

est planté vers le Leuant :par ce que ſa lumiere ne ſe couche, ni Festeint lit-ï*

iamais , mais de ſa propre nature ſe leue touſ-iours : 8c ſelon mon o i

nion,tout ainſi que le Soleil leuant remplit l'air Obſcur 8c tenebreux , au 1 la

vertu ſe leuant en l'ame, illumine les tcnebres d’icelle,6c les chaſſe au loin.- E:

a mid [à , ditñil,l'homme qu'il auoit ſait.Car côme ainſi ſoit que Dieu ſoit bon,

8c exerce à vertu notre genrqcôme ſon propre œuure,il poſe 6c afflt Fentêde

ment en la vertu, â fin que,comme vn bon laboureur,il ne cultiue autre choſe
quïceluictſiuelqwvn pourra ici demander,pourquoi est il defctendu de pläter

vn bocage eſpais aupres du lieu ſacré,veu que c'est vne choſe ſainte que d'en

ſuiure les œuures deDieu,ôc que Dieu a planté vn paradisëcar la loi ditzTu ne

planter” point aucun bocagemi ſeras aucun arbre pres du lieu ſacré. Oxue ſaut

il reſpondre à cela?c’est,qu’il est bien ſeantôc conuenable à Dieu de planter 8c

bastir les vertus dedans ſamczmais l'ame , qui est amoureuſe de ſoi-meſme , 6?
ſi ſi ' ſi D ij
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ne reconnoit Dîeuytſſsiilant ſe mofitreregale à Dieu,quai_1d=elle &TT

action,elle ſouffre_ ôqendure, &c Ÿſi,,qſii_iand Dieu &ſeme 8c plante en l'anſe-clicks

:honneste_s',l’entenderſiiſſ1e_nt dit, Ie lanteſizilſaiſit'mechamriíèhïſi ~ Tu~ 5H6' 'planterais'

donqſſu_es poingquand Dieu_ (Lie ;ù mets desſipläntesîefffiïäinÿ , ô cſ5

WM…- prigplantes y toutcslóbnnes plantes portans ſruitàôcfxſioſtíſpaswînlédís de plaîſi"
meme», ſance : par_ ce qu’au bocage il 'yîâïdes arbresde matſiierèſ'ſauüägeÿëäíïgféſôcdÿ

I'm" ‘ matiere douce 6c amiableſor dcplanterctenſſFame le vice IŸeTile" auſieeïlâidouw

&c fructueuſe vertu ,c'est le propre de ladreriſe i, laquſſellſe de deux? foïtes', 8E

mcſleeztoute-fois fi tu as aſſemble _ce qui ne_ doit pointestre mefle, jliepare ,lela pure nette naturſiglaqu elleſijctiÿſicoutume* èlbffrir à l'es choſes DÊL-il-nïzä

a .que rcdirezçelle &énettèpature A est lëîlieurſacred, ou 'll n 'ViſibleM _ dire, qu'il Y_alt" quelquiîfœuure _de 'Partie,veu qu il ſaut tout attribuer-a DIEU»,

ñ à .. 8e n'y Fautſimeflerſcefflquſi ne vaucttſi _auec &qui rapporte-bon fruit, d'autant:

~ ~' ‘ ue cela esta reprendre'. OſſreàîDieu ce qüi’n’est ſuiet à reproche ôcblaſrnezſi

zjzzſſſstonc, ô ame, tu tran ſgreſſes ces enſeignenientsgu te bleſſeras,& noſin DieuſiPſſar

.a tol-meſ: quoi il est dit: Tu ne 'planterſas îpffloíntàtoí-meſmes : ear perſonnen’œuure â

""- Dieu , principalement choſes vibes &c de nuläzris. Il est adioutéincontinent:

Tu ne ſeras point à toi—meſmes.~‘ L’eſcriture it en vn autre endroits vous nc

ferez point auec moi _des dieux‘d’argët,8c ne vous ſerezpoint des Dieux d'or:

car celui qui penſe que Dieu aqualite' , ou qu-'íl ïſſestvníque, ou qu'il n'est in

cree 8c immortelpp qu'il n'est immuablgil ſe fait iniure,non à Dieu : 8c qui-

conque croit autremengil remplitſon ame deſaufe opinion 8c mechante. Ne'

vois-tu 'point que combien qu'il nous induit âvertugscstque nous ne plantons

que bon arbre ſruitier,8c propre pour la nourriture , toute-ſois il commande

que nous purgions le prepuce,qui n'est autre choſe , que de ſe vouloir entre

mettre de planter ë il commande que nous taillions cette outre-cuidance 6c

folle opinion : par ce qu’elle est naturellement impure. Ilmigdit l’eſeriture,‘

cet-homme tout nouuellementfbrme'auparadizzſſadioutant rien d’auantage.Q1_i est

donques celui-là , dont elle dit par apres : Dac” prit l'homme qu'il auoir ñfieit , (9

le mit mParadis, dfin qu'il le cultiua/I f1 _ardafl Ê n'est-ce point parauenture vn

autre,qui a esté ſait ſelon Pimageôc idée d'ieeluy ë de ſorte que deux hommes

ſoient introduits en paradis,l'vn estant forme' 6c façonné, 8c l'autre estant fait

â ſon image.Celui donques qui fut fait ſelon ſon idée 8c ſemblance, non ſeu

lement ſur mis au rang des plantats , mais auffl en ſut le laboureur 8c gardien.

C'est à dir? memorlatiſ des choſes qu'il a ouïcs 8c exercées : mais l'autre ſeine

8c contre; ait ne cu tiue oint les vertus, ni les arde , ſeulement il est intro
duit aux decrets 8c ordoiiinanees de Dieu par âfſiaueur, lequeltantost aban_

donnera la vertu: pour cette cauſe il a pelle celui qu'il met ſeulement au pa.

radisjcontreſaitzmais l'autre , qu'il a establi laboureur 8c gardien, il l'appelle

5:05; celui qu'il a ſaigcetui-la il le met au paradis” l'autre il le chaſſe. Or il &IE di_

thímmù gne cplui qu il prend au paradis,de trois choſes , dont auſſi 1l est compoſe, de

onte,de nature,de la faculté 6c vertu de toucher , 8c de la durable memoire.

Donques la puiſſance de toucher,c’est Yaſliette au paradis, 8c la memoire est la

gardienne des ſaints "decrets, comme la bonté de nature est l'action 8c Opera-—

’ tion
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tion des 'choſes honnestes : mais Pentendement' feint n'a point ſouuenaſſrſiice de

l’honnesteté,ni ſîexerce en icelle,ſe contentant de _la faculté de toucher : pour

cette ,cauſe estant mis au paradis peu apres en est chaſſé 8c banni. Et D r” afaít

finir dela terre. taken-bre beau i -uair, C7* duquel lefruit. est bon It manger (9- l'ar
bre de ſi-víe du milieu de Paradis, c9* arbre de la connaiſſance du bien @du mal. . - z

Il deſcrit maintenant les arbres dela vertu, qui naiſſent en l'ame. Ces ar
bres ſont lesſ -partieulieres vertus ,les œuures d'ic’elles,8c les bonnes actſiions , m guinpiſiſſi

que les Philoſophes appellent offices 8c deuoirs. Voilà les plantesde ce pa-çf ml*:

radis( Ilſi ,les declaire-toute-'fois , enſeignant que ce bien-là est treſegtedllent '

tant à laveuëſizqirà la iouiſſance 8c vſage : car aucunes ſciences ſonttemplatiues, non' actiues, comme la Geometrie 8c Astronomie :Ëqlçesgautrſieÿſ

ſont actiues, 8c non contemplatiues , comme Charpenterie, &Maçoïiñſië- Jtd-vert”

rie, Ferronnerie , 8c toutes celles , qui ſont viles 8c mechaniques : mais la ver
tu est contemplatiue 8C actiue : par ce ſiqu'elle a la contemplation , d'au-Fuzzy,

tant que la Philoſophie nous mene à icelle par trois de ſes parties , par celle

qui-est fondée en raiſon , par la moralle , 8c par la naturelle : ell' a auſſi les a

ctions :carla vertu estl'art de toute la vie, de la vie , di-ie , contenant toutes

les actions. Et combien qu'elle compreignela contemplation ôclaction,

ell' est toute-fois en toutes les deux treſexcellente : par ce que la contempla

tion de vertu est treſbclle# l'E-ſage 8c action du tout ourchaſſable : à raiſon

de quoi il dit que l'arbre est beau avoir , ce qui ſignifié. la contemplation , 8c 1-05,, d;

le fruit bon a man er , ce qui ſignifie l'vſage 8c action. Au reste l'arbre de vie 'vie rep-e;

est la vertu generafgqwon ap elle bonté,dont les particulieres vertus proce—ſ

dent , au moien de quoi el ' est logée au milieu du paradis , tenant vne @Zug-dej

fort grande place, àſin qu'elle ſoit, comme vn Roi, gardée de touts co-’ "l"

:stez de ſes garde-corps. Les autres diſent que par l'arbre de vie le fcœurſi

est entendu , d'autant qu'il est cauſe de la vie , 8c est placé au milieu du

corps , estant , ſelon leur aduis , comme Prince: mais ils Pabuſent, ame

t”

'nans l'opinion des medecins, pour celle des Phyficiensó _ Nous au con

. traite ſoustenons , comme auons au parauant dit' , que l'arbre de vie ſe

prend pour celle generale vertu, lequel on dit clairement &c manifeste

ment auoir esté planté au milieu du paradis : mais l'autre de la connoiſ- 1.475" J'e

ſance du bien 8c du mal n'est point declaré ſil est dedans le paradis , ou de- [dtonnotfi

hors,tellement qu’aprés que l'eſcriture a dit : 8c l'arbre de la connoiſſance du "ſw

bien 8C du mal : incontinent elle ſ'arreste,- ne declarant,où il est,de pœur que W40' ‘

celui,qui n'entend pointles raiſons naturelles,n'admirast ſa ſcience. Qu'est—

_ce donques qu’il faut dire ë (Luſil est dedans Ie paradis# dehors: dedans

par ſon estre 8c puiſſance# dehors parſa puiſſance. CommentëNotre princi

pale puiſſance est capable de toutes choſes , 8c reçoit ,ainſi que la cire, tou

tes formes , tant belles, que laides , comme le champion Iacob confeſſe,

diſant : Toutes ces choſes ont esté faites ſur moi.Car l'ame ſeule prend les _aider/BP

innumerables formes de toutes les choſes,qui ſont en la nature ,laquelle tou- fm: dmu:

tes 8c quaiites fois qu'elle reçoit la marque de la parfaite vertu , est tournee en" 'ï ïfflîfflt_

l'arbre de vie# toutes les fois qu'elle reçoit celle du vice , est faite arbre de la* ſi" 'm' ſi

connoiſſance du bien 8c du mal :-or le vice est banni de la compagnie ſacrée

D n;
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8è diuine : donques celle principale puiſſance ,ſſ qui a receu ceci, est ſelon ſ03

eſſence,dedans le paradis :par ce qu'en icelle puiſſance est la propre marque de

' ~ la vertu,qui est en paradis , mais elle n'y est pas par puiſſance , d'autant que la

forme du Vice est estrange des commandements de Dieu. Ce que ie di,tu le

peus comprendre en cette ſorte. Maintenant celle principale partie de l'ame

est ſelon ſon estre en mon corps,8c par la puiſſance en Italie 8c Sicile,toutes 8c

quantes—fois qu'elle penſe à ces païs là: outre est au ciel, quand elle penſe aux

à choſes celestes : à raiſon de quoi quelque-fois ceux qui ſont aux lieux com

muns &c profanes ſelon leur estre,ſont aux lieux ſacrez, pëſans aux choſes qui

appartiennent à la Vertu:au contraire ceux qui ſont au dedäs des lieux ſaints,

penſans ailleurs,ſont côme en des lieux profanes,par ce que la penſée ſe tour-i

ne vers les pires &c plus viles choſeszpar ce moien le vice n'est au paradis,ni en
ct est dehors:car il ypeut estre par eſſencqnon pas par puiſſance. Or lefleuueſhrt

ÆEdem,afin qu'il arroufi le paradis, Û-ſi- partit ('9' dimst de [à en quatre testes ou bras'
Î-vn a nom Pbzſcſiznzëe/Z celui qui enuironne la terre Euilagoù efl l’or:c’7‘ l'or d'icelle terre

c7? óanzon trouue la Ïeſrarbaucle, (9- la Pierre precieuſê -UerdeLest-cond a nom Geonzice

_ lui entourne la terre aYEt/aiopie , Le traiſieſmeſappelle Tigre , lequel 'va contre l'Aſ-ſi

Le: quatre ſyrie. Le quatrieſmeſenomme Eupbrates. Par iceux flcuues l'eſcriture veult mon-l

flíæſſt; trer 8c donner à connoitre les vertus particulieres, leſquelles ſont au nombre

in game de quatre,Prudence,Temperanceforce,lustice. Au reste le grand fleuue,dont ſour

WW- dent les quatre autres,c’est la vertu generale, laquelle on appelle Bonté : 8c les

,,,,,;’,,,,_ quatre ruiſſeaux,qui en ſortent,ſont les quatre vertus. La generale vertu don

tugenerd- ques prend ſa ſource de Edem, qui est la Sapience de Dieu : de celle Sapience;

l" di-je , qui Peſgaie , 8c prend ſon eíbat 8c paſſe-temps en la majesté de Dieu le

Haley-Ja createur. D’icelle generale _ces quatre coulent , les bien-faits deſquels ſont ar

ſſflgîzî; rouſez d’icelle,comme d’vn grand fleuue , 8c regorgent des grands ruiſſeaux

ct ' des œuures bonnes 8c honnesteS.ConfideronS ici les mots , Lïflzuugdit-iaſhrt

d’Ealem,pour arrouſe'. [eparadzlLLe fleuue est celle generale bôté 8c vertu, laquel-ct

le ſort de la ſapience de Dieu,c’estâ dire de la parole ou verbe de Dieu: par ce

que ſelon icelui a esté faire la generale vertuzcette vertu generale arrouſe le pa

radis,c’est à dire,elle arrouſe les particulieres vertus : or les chefs d'icelle ne ſe

m- ëmm preign Et point pour estre en certain lieu,mais pour estre les principîalesdau

4,,,,,,,,,_ tant que chaſque vertmveritablementest princeſſe 8c reine. Au re e ce mot,

.Il eſt diuiſé , Vault autant comme , il est limité par bornes z La Prudence

limitant ce qui est à ſaire :la Force , ce qu'il faut endurer: la Temperance, ce-—

qu'il ſaut ellirezla Iustice,ce qu'il ſaut rêdre à vn chacü. Le m? de ſ12” de ces chef',

c'est Pbiſïmſiequel enuiräne toute la terre aPEuilatgou est ſandy* l'or d'icelle terre est tres

Pbzfi,, ,,_ bonJ-i on trouue ſefiarboucle êr la pierre Merde-l'vne eſpece des vertus, c’estPrudëñ

WW" 14 ce,laquelle est ici nommee Plóiſôn; apo tou heidesthai: c'est à dire , pour ce

?SWS qu'elle pardonne âl’ame ,la gardant du pecïié. Or elle entourne , en maniere

@zÿyeaq d’vne dance , la terre d’Euilat, c'est à dire elle maintient l’estat paiſible , doux,

8c amiable de l’ame.Et côme entre les metaux l'or est le meilleur 8c le plus ap

prouué,auffi entre les vertus de l'ame laPrudêce est la plus aprouuéeCes mots

ou est l'0r,ſ1gnifient,où est la choſe reluiſante, comme l'or 8c le ſeu, la precieuſe

Prudence entre les richeſſes diuines , ſans aucune doute,la plus belle. A cette

VOITU
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vertu on attribue deux qualitez , celle de celui qui a la prudence , 8c celle de

l'autre qui en Vſqleſquelles il accompare â. Feſcaroucle 8c à la pierre Verde.

Et Ieſi-Pondflame: 4 namGeonſiequel entaurne toute la terre dÏEthiOPiEUEn cet endroit

ce fleuue est par figure appellé Force,parce que Geon ſignifie poitrine,ou fra

pe—corne:tous deux ſignifientForcqdautät qu'elle reſide en la:poitrine,ou est _

affis le cueur,-Sc là est toute âſe defendrezcar c'est la ſcience des choſes , ſoustc~

nables 8c non ſoustenablcsfic neutreS.Or elle enuironne de toutes parts,& aſ- Ezbzſiſù;

fiegqà lamode des ennemis,l’Ethíopie,lequel nom ſ1 t~u veux interpretenäestſiíflffiî _ h

autant comme humilité : or la couardiſè est humble 8c baſſe , à laquelle tous- l Mm"

iours la force est contraire.Le traiſicſnefleuue c'est Tzgrigleqnel-Ua contre les Aſſjæñ Tigríaffii _

riens. La troiſieſme vertu c'est Temperancqreſistant aux Voluptez ,leſquelles ‘
ſemblent corriger la foibleſſe humainezcar ce mot Aſſyriens , peut estre tour- P ſi

né,radreſſans 8c corrigeans. Or l’eſcriture compare la concupiſcence au treſ

cruel animal Tigre,auec laquelle la Temperance a tOus-iours quelque affaire

à demefler.Il ſe preſente ici vn doute:Pourquoi la Force est nommée la ſecô

de,Temperance la tierce,ôc Prudence la premicrqſans faire mention des au

tres vertus. ll fault donques entendre que notre ame a trois parties,la raiſon
nable,la courrouceablqôc celle qui est pleine de deſir 8c côuoitiſeſſ.D’i celles la.

raiſonnable est placée dans la teste,la courrouceable au cueur, &c celle qui cô—

uoite au foie,8c parties proches au nôbriLChacune de celles-là a ſa propre ver

tuzla raiſonnable,prudëce:d’autät que c'est à faire à la raiſon d’auoir la cônoiſï

ſance de ce qu'il fault faire,ou qu'il ne fault pas faire : la courrouceable, force: Pourquoi

celle qui conuoite , Yattrempancezcarlpar icelle nous guariſſons les conuoiti- ſſfd"’“

ſes. Tout ainſi donques que la teste e la premiere 6c la plus haute partie de mkv-lie”

l’animal,la poitrine la ſeconde , &c l’eine la troiſieſmmôc en l'ame la raiſonna- "îî" "ï
ble la premiere,la courrouceante la ſeconde,la deſirante la troiſieſme : auſſi la ſſctctſſſſ'

premiere vertu c'est celle qui ſe môtre en la principale partie de l'ame, ſçauoir

est en la raiſonnablezôc qui gist ê; habite en la testezla ſeconde c'est force,d’au— Um_ a

tant qu'elle loge en la ſeconde partie de l’ame,qui est l’iraſcible,ôc en la ſecon- troín' [m5

de partie du corps,qui est la poitrinezla troifieſme Yattrempance , pour autant 'm'

qu'elle (îemploie à Yentour des parties de ſeine , qui est la troiſieſme place du

corps,ôc à Yentour de la puiſſance appetitiue ,laquelle a le troifieſme lieu en

l’ame.Le quam-ſmcfleuue,dit Yeſcripture, t'ast Etap/ordres, c'est allegoriquemêt la

Geomflrïè

1

et [ep-ez

Euſkara:

. . . . . . "Pr-FFM
quatrieſme vertumommée Iust1ce,laquelle,â vrai dire, porte fruit , 8c reſioult iustzctrc.

l’eſprit.Q1_1and est-ce donques qu'elle ſe montre? Quand les trois parties de

l'ame ſont d'accord enſemble.Cet—accord ſe fait,quand la lus excellëte com—- Bel-trend

mande,â ſçauoir quand la courrouceable 8c la deſireuſe obeiſſent au commä- z’l}""í“.

dement de la raiſonnablqalors la Iustice ſuitzcar c'est vne choſe iuste que ce ſim'

qui est le plus excellent commande en tout &c par tout,8c que ce qui est moin—

dre face le commandementzor la partie raiſonnable est la plus excellente &C

meilleure# la courrouceable 8c deſireuſe les moindreszmais quand ces deux

parties recullent en arriere, 8c ſont retiues,de ſorte qu'en arrachant de grande

furie &croideur la chartiere de ſon lieu, c'est a dire, la raiſon , elles la domtent

8c ſurmontentfic toutes deux preignent le frein aux dents , alors est la grande

íniusticczcar il est neceſſaire que quand le Chartier, qui conduit, est coüard ÿg
cti Diiij
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laſche,qiiſſ’on trcbuchc en des abyſmes lieux profondstcomme au contraire

parla vertu 8c bonne conduite d'icelui,on est ardé 8c ſauué.Au ſurplus con

ſiderons en cette ſorte la matiere qui ſoffre. P iſon est interpreté chaffgemêt

de langagezEuilagtrauaillant pour enfanter. Par cela nous est ſignifie' la Pru

decezcar-la commune-estime Fhôme ſage,qui a la mode des ſophistes,est puiſ

ſant en inuention 8c langagezmais MoYſe reconnoit celui-la non pour ſage,

2L,- ,j-zœ_ ains pour hornme-,qui prend peine abien parler,tellement que la Prudence ſe

luz' que voit au changement de langagepest a dire en la grace 8c vertu de bien parler:

;Ïzſflſſſ ce qui l'entend non des paroles,mais des bonnes-œuuregqui tendent a la Ver—

dent Ov tu.Or Euilat entourne de tous costez 8c borne l'imprudence, de pœur qu'elle

/Fâï- ne ſoit en trauail de produire la ruine 8c destruction de Prudencezcar ce mot

ſitrauailler à produire est propre pour l'imprudëce:d'autant que l'ame mal aui—

ſée produit quelque-fois des choſes illicitcszainſi quad ell'aime Pargët ou cô

uoite gloire, plaiſir, ou autres choſes ſemblables , elle _est en trauail. Au reste

quand elle trauaille,elle ne produit pas encores:au moië dequoi l'ame laſche

n'est point propre our engëdrer choſe parfaitezque ſi quelqueñfois il ſemble

l'ame 14/3 qu'elle engëdre vn ruit,on le trouue auortæídeuorät la moitié de ſa chair , pa

ZÏÎÃÈŸ; reil à la mort de l’ame.Parquoi en la ſainte eſcriture Aaron prie MoYſe ami de

ſid-ſais. Dieu, qu'il gariſſe la ladrerie de Marie , afin que ſon ame ne ſoit en trauail de

produire du malzpour cette cauſe il ditzt/Ifin quîellç ncſhlſſt quaſi morte-ſy' comme

Phi/Dh 0

Bail-ir.

L,, 9m13. Îauorton quiflm du *vc-mrc de la WÊÏQÜ' deuore la moitie" de la :hair ficelle. Ou _e/I For, _

íviñfï F' l* dit il.En parlant de l'or il dit,où il est.Car la prudëcedaqlle il a fait ſemblable

ÎÏ-ſizſiſſdct_ âl'o‘r,qui est_vn metal net,pur,precieux 8c prouué au feu,est en la ſapience de

Dieu# estant là,n'est point poſſedée de la ſapience,mais où est la ſapiëce,illee

est icellqpoſſeffion de Dieu le createunEt I'or de celle terre el? Éomll Y a donques

Deux ſär- Vn autre or,qui n'est point bôêQui certainemêtzcar il Y a deux ſortes de prude

m: PW* 'ce,l’vne general-e# l autre particulierezma prudêce dqques qui est particulie

' re,n'est point bone,d autat qu'elle meurt auec moizmais celle generale,qui reñ

ſide auec la ſapièce de Dieu,côme en ſon manoir,est bône,par ce qu'estant in

ùfium corruptible,elle demeure en la maiſon incorruptible. La est YE-ſcarboucle, 8c

cle 0-14 pierre Verde. Ces deux ſont differens le prudent# celui qui fait prudemmêtz

!jmW” estant l'vn paré de Prudence# l'autre faiſant exercice d’icelle. Pour ces deux

'ſi regards la prudence a esté donnée de Dieu aſhomme terrien , afin qu'il

ſoit ſage 8c bon : car quel profit reuient-il d'icelle,ſſi’elle n'est receuë de la rai

ſon# ne lui engraue ſes marquesëLa vertu donques est bie iointe auec la pru

dence , 8c le prudent auec celui qui fait exercice de la prudence , qui ſont

deux pierres precieuſes. Par-auenture que ce ſont Iudas 8c Iſſacharzpar ce que

l'vn côſeſſe qu'il est orné 8c paré de la Prudëce diuinqrëdant graces à celui,du
quel il a receu ce biëzôc l'autre ſîexerce en la vertu, 8c aux bôſines œuures. Iudas

dôques ſignifie le côfeſſant 8c recônoiſſannauquel Lia âceſſeſi d'enfanter : 8c Iſ

ſachar faiſant bônes œuures,par ce qu'il a ſoubs-mis ſes eſpaules au labour , 8c

ſ'est fait laboureunle loier duquel c’est,côme dit MoYſqPame plätée 8c ſemée

d'arbres fruitiers 8c de ſemencespestâ dire,le labeur, qui n'est point domma_

eable,mais est couronné de Dieu# reçoit ſon loier. Qu'il faille entëdre ain

ſi ces choſes,il est aiſé à le connoitre, par vn autre paſſage , où il est parlé dela

longue robbe : Et tu tistreras en icelle quatre rangées de pierres precieuſes:

la

[nd-u O'

lfficchdr.
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lapremiere rangéÿſè ſera de la Cornalinqdu Topaſſe ,— 8c de l'Eſmeraude , oùſ
ſerontſgſirauez RubiTn,~Simeon,Leui:la ſeconde ſe fera de' l'Eſcarbouele 8;_ du

Sapphir, Or le-Sapphir est viſe pierre —verde. ſudas est engraué èn l'eſcarbou—
cſile:d’autant qwlſſäclæſiar est ldîquatrie-ſrne au Sapphire' :-Pourquoiëdonques ne

dit-ilpoint la ierre Eſcarboueltgcommè-läëpierre verdetïParceque Iudas,qui_

ſignifie' confelſionânäipdint d'âme' 8c decéepty; d'autant que le- noi-în' de con-ſi

ſeſſion “montreque Ge vneŸchoſe de dehors; - Car qhlandlätmoſortantvde ſoi,

‘ 8c neſattribuant rienfoffi-eäïflietægeomme cſie-Ris Îſaäëældrselleï confeſſe 8c

reconnóist le ſeul Dieuzmais quand-elleÏpet-Ïſe eſistreeau&gde quelque choſe, il

Pen Fault beaucoup qu'elle -ne-'leeonfeſſeſist reeonnoiſſetel qu'il estzpar ce que

on doit entendre que celle câäfeffion n'est pdint oeuïuſirede l'ame,mais de Dieu,

qui lui montre ſon .ingratitueledludas- donques eonſeſſanrt n'a point de matie

rezmais l'homme de trauail Iſſachar a beſoinëile matiere corporelle. Autremét

comment celui qui Padonne 'â-la* vertu pourra lire ſans euxëoucomment or

ra-il les' ſermons &c preſches ſans breillesïóucomment' onnoitra il le boire &c
lemaſin" er ſans le ventre 8c Yappëetit d'icelui?.Pour cette cauſe il estoit fait ſem

blable ala pierreëAu ſurplus les eouleurs -ſoiſirit differentes: dar ä celui qui con

feſſe ôí-reconnoist Díeu,conuienſit la couleur de l'Eſcarb~oucle:par ce qu'en ré.

dant graces à Dieu,il estembrazé-comme d'vn feu# est enyure d’vne certaine

yuroſignerie ſobrezrnais âceluiquitrauaille, la couleur de la pierre praſine 8c

verde conuient bienzpariceque-ceux qui trauaillent,deu1ennent palles de tra

uail#de la crainte qu'ilsontdeine venir â bourde leur entrepriſe.Il fault auſſi MMO."
en cetſ-endroit rechercher pourquoi ces deux fleuues Phiſon 8c. Geon en- f” ?rl i

tournent certaines regions,.l'vn le païs de Euilat# l'autre l'Edth1op1en, 6c non PÏſ-ſîîzf .

pas vn des' autreszmais est Cllt 'que le Tigre prend ſon cours cotre les nſſyriens, ail-lt_ h_

6c n'est point parlé du conduit d'Euphrates,comb1en qu'il ſoit certain qu'Eu.. . 'F' 'î

phrates entorne quelques contrées# en ait dcuant lui pluſieurszor 1l n'est pas

ici fait mention du fleuuqmais-de l'amendement des mœurszau moien dequoi

il fault dire que la Prudence 8c la Force peuuët aſſieger les vices qui leur ſont

contraires,l'lmprudêce,ôc la Laſcheté# les domter par ce moien,estans,pour

leur foibleſſe,aiſées :i prendrezcar celui qui n'est pas ſage,est reduit facilement
en la puiſſance du ſage , le laſche auſſſsi en la puiſſance du ſort 8c courageux:

rctnais la Temperance ne peult aſsieger la Concupiſcence 8c Volupté : d'autant

que les aduerſàires ſont puiſſantes# ne ſont pas domtées aiſémentNe vois tu

pas que les hommes les plus-attrempez 8c ſobres ſont contraints par la neceſ

ſité du corps mortel,de manger 8c bOireYDelà procedentles plaiſirs du ventre. z, 7,3,,

Il vault donques mieux de reſister aux conuoitiſes d’icelui. Parquoi le fleuue var-mm

du Tigre va contre les Aſſyriens,c’est à dire,contre les voluptez la Temperan

ce. D'auantage la Iustice,que nous repreſente Euphrates le fleuue , n'aiſſaille

perſonne ni aſſiegemi a aucun aduerſaire. Pourquoiapar ce que c'est ſon estat

de rendre à chacun ce qui lui appartiêgôc tient le lieu non d'aduerſaire 8c ac

cuſateur,mais de iuge. Tout ainſi donques que le iuge ne veult vaincre per

ſ0nne,ni auoir d’aduerſaire,mais en prononceant ſa ſentence donne la cauſe

gaign ée à la partie qui a le meilleur droit: en cas ſemblable auſsi la Iustice ne

aiantpoint d'aduerſaire , rend à vn chacun ce qui _lui appartient 3 ſeigneur
.-.4
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Die” ?Minnieqüilfit,Ô le mit au paradis pour le cultiuer garder. L'home For:

mé 8c façonné est different de celui,que _Dieu a faigcomme i'ai dit: le premier
est vn eſprit plus terrestrqmais le ſecondſi,qui a esté fait,n'a point de matiere,&

esttout autre de celui,qui est d’vne façon corrzuptible , estant _garni d’vn estat

plus pur8c naïfiDieu _donques prend cet-eſprit pur, ne le laiſſant point extras

uaguer,8c l'aime pris , le metentre les vertus , qui tiennent fort par les racines

8c qui germentàfin qu'il les cultiue,8'c les "garde". Pluſieurs , ui autre-fois ſe

' stoient adonnez à la vertu,ſur la fin ſe ſont retirez 8c annonc alantis : Mais à

qui Dieu dône vne ferme 8c aſſeuree ſcienee,â icelui auffidône tous ces deux:

faire touſiours exercice de vertu# lagardencomme dedans vn celierzà raiſon

dequoi ouurer ſe prend ici pour faire# garder pour ſouuenir. Et Dieu !Milla

'vn commandentent à Adam,en dxſitnt: Mange de tom lesfinit: des arbres de paradis C7*

iardimmaí-sne mangepoint dufruit ale l'arbre de la connaiſſance dre-bien o* du mal : ear

en quelque ionr que 'vom en mangereæen iceluy 'voue mourreçAuquelAdam ceci est

il commandéëll faut chercher qui est celui-lîuCar n'aiant point Dieu aupara

uant fait mention d’icelui,tout maintenant il le nomme.Ne veut-il point par

auëture te bailler le nom de celui homme,qui a esté faitéll l'appelle Terrgparfl

ce que ce mot Adam ſignifie la Terre. Walid donques tu oiés ce nom Adam;

A4,…). enten le terrien 8c mortel , d'autant que celui qui a esté fait_ à l'image de Dieu,

Exif" n'est point terrien , ains ecleste. Il faut outre-plus recherchez' pourquoi 'celui

m ,Un qui a donne les noms aux autres choſes,ne Pen est point done. Que faut-il di

mſiænÿ , re à celaëL’eſprit,qui est en vn chacun de nous, peut comprendre toutes cho
P“ct'” "‘”" ſes,ſoi—m'eſme il ne peult connoitrczcar tout ainſi que l'œil voit' toutes les au-ſi

tres choſes,ne ſe voiant pas lui-meſmeſsf aufii l'eſprit entend les autres choſes,
8c ne ſe côprend pas lui-ñmeſmezou biſië qu'il die :quel il est,ou de quoi il est,fil

est vent ou aleine,ou ſang,ou feu,ou air, ou queIqu'autre corps , ou ſeulement

ceci,ſ’il est corporel ou incorporeLEt puis nous ne reputerons point les perñ

ſonnes folles,qui dffputent de l'eſſence de Dieu? Car commët ceux qui ne ſça

uent que c'est de l'e ence de leur aíneípourront ils parfaitement conn oitre l'a

me de cet-vniuers ?parce qkue Dieu e tenu pour Pamede l'vniuers. A bonne

raiſon donques Adam,c'e à dire,l'eſprit nommant &t coîmprenant les autres

choſes , ne ſe donne point de nom,veu qu'il i nore ſoi-meſmes, 8c ſa propre

naturezCest à cetui que le commandement ſ'a dreſſe,n'ô a celui,qui a esté ait

à l'image 8c ſembläce de Dieu:car le premier a appris la vertuJäns qu'on l'en

Œmfldc_ hortastâ cezmais cetui ne peut deuenir ſage ſans l'aide 8c peine du maitre. Or

m3, 449,,, 1l y a difference entre ces trois,commandement, deffence, 8c admonestement.

-a-gm-M La deffence est pour les pechez,8c Paddreſſe voire à l'homme, qui ne vaut rië:

le cômandement pour les bonnes œuureszôc Yadmonestemennpour l'homme

"MM, qui n'est ni l'vn,ni l'autre,ni mechant,ni homme de bienzpar ce qu'il ne peche

point, au moicn dequoi n'a beſoin qu’on lui face deffencemifait ſ1 bien,com

me raiſon requiertztellement qu'il a bon beſoin d'estre admonesté , à fin u'il
fabstienne de choſes mauuaiſes,& ſoit induit â faire choſesſſhonnestcs. L' tô

me donquesfait à l'image de Dieu,n'a beſoin ni de commandemêgni de def-L

fences,d’autant que l'homme parfait n'a affaire de rien : mais l'homme ſimple,

8c deZnulle qualité a beſoin de commandement 8c de deffence ñ, 8c le fo] d’ad—

Înonition
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iſinonition 8c de doctrinejAinſi le parfait Grammairien , ou Muſicien , n'a be

ſoin des regles de ces arts la,mais a l'autre,qui Fest foruoié,en la conſideration

d’icelles,do‘iuent estre bailleés les loix 8c enſeignemens : 8c âcelui,qui va tout

freſchement à l'eſcole, l'instruction. A bône raiſon donques âl'eſprit terrien,

qui n'est ni vicieux ni vertueux,mais est metoiê, ſont donnez ces en ſeignemës

&c aduertiſſemens : ô-c auec ce le commandement 8e ſadmonestement lui ſont

addreſſez au nom deces deux,du Seigneur, 8c de Dieu: carie Seigneur Dieu à

cômand-é que s'ils obeiſſent aux commandemens , ils ſoient faits dignes de ſa.

diuinegTaccmaís S'ils ſont rebelles, qu'ils ſoient chaſſezdu Seig-neuncomme

d’vn maitre', .qui a toute puiſſance, à la male heure. Parquoi quandAdam est

chaſſé d~e paradis,les meſmes mots sôt red-its,par ce qu'il dit: Et le Seigneur l'en

uoia dupſſmſiznt paradis,pour labour” la terre de laquelle il auoit e/Ie"pris. Aſin qu'aiät

commeſeigneur &c maitre# comme Dieu bien-facteur commandé, il corri

geæst dcr-rechefpar ces deux moiens les rebelles: Car il le chaſſa pour ſa deſo—

beiffiænccparcelñles puiſſances , ar leſquelles il l'auoit introduit en paradis.

Ocles commandemens ſont tels : Tu mangera: dts-finit de tours les arbresull en

hortel'arne,qu’elle jouiſſe nô de quelque-ſeularbre, ni d’vne ſeule vertu,mais

de toutes les vertuæpar ce que ce mot, Mäger, ſigniſieda viade de ramezor l'a

me est nourrie des œuures bônesôc hônestesdan. ſurplus il a doublé cette cho.- E” MW.

ſi—ei,diſant:En mägeant m~äge,c'està dirgmaſche le biëme faiſant point cômegeangm-Ïj

le commun, mais comme le champion pour ſerenforcer : car les maitres des 3'

lutteurs 8c champions , qui combattent nuds , leur defendent de nerompre

inc.ontinent de leurs dents la viande, 8c veulent qu'ils la maſchêt tout â loiſir,

afin qu'elles les renforce.Le champion 8c moi ne, ſommes pas nourris d'vne

meſme ſorte: ie ſuis nourri afin que ſeulement ie viue , mais le champion est

nourri à fin qu'entre qu'il viue , qu'il deuienne gros, 8c puiſſantzâ raiſon de

quoi entre les commandemens , qui ſont faits aux perſonnes, qui ?exercent a.

la vertu,il y en a vn,qui est de ſoub-traire la viande:c'est ce qu'on veut dire,en

mangeant mangenDonnons mieux a connoitre ceci: Ho_nnorer pere 8c mere

c'est vnc viäde 8c nourriture: 8c toutes-fois les bons les honorent d’vne ſorte,

8c les mauuais d'vne autre :les vns les honorent ſelon la coutume ordinaire,

leſquels en mangeant ne mangent pas', mais ſeulement mangennOxuand est ce

donques qu'en mangeant ils mangent? @and en conſidérant 8c eſpluchant

bien les cauſes ,ils iugent d'eux-meſmes que c'est vn deuoir treshonneste.Les

cauſes ſont telles.IceuX nous ont engendrezzils nous ont nourris,ils nous ont

instruits , ils ſont cauſe de tout notre bien. Dauantage Manger c'est honorer

Dieu le ſouuerain# en mangeant manger, quand nous venons a nous recon—

noitre 8c rendre gracesâ Dieu. Mais de l'arbre de la 'connoiſſance du bien E9- du

mal 'vous n'en mangerexpoinnCet-arbre donques n'est point en paradis,d'autant

qu'il les enhorre de manger de tous les fruits des arbres,qui ſont au paradiszce

qui ſe fait naturellement,par ce qu'il y est par eſſence, comme i'ai dit , non pas

par puiſſancùCarcomme en la cire tous les ſeaux y ſont par puiſſance, mais il

n'y en a qu’vn de fait,qui ſoit empraintzauffi en l'ame,qui est ſemblable a la ci

re , toutes les formes y ſont par puiſſance contenues , mais à la verité, il n'y a

qu’vne marquepour le preſent empraintqiuſques àce qu'elle ſoit effacee d’v
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ne autre plus Forte 6c violëteÆn apres il Fault rechercher CCCLVäCl il enhor

te qu'on mage de tout arbre du paradis,il nfenhorte qu'vn: mais quäd il deſéd
l’vſage de l'arbre, qu'on ſſdit estre cauſe du bië 8c du mal,il parle comme à plu

ſieurszcar il dit en premier lieu: Tu mangerascle tout: 8c au ſecond:N’en mangez(

. point: ('9' en quelque jour que 'vous en mangicq (non , manges,)&,_(9' 'vous mourrex,

. (uon,mourras.)llſault donques dire premieremët que ce qui est bon, est rare

Mug/z m_ 8c ce qui est mauuais,est de pluſieurs ſortes.Parquoi pour Vn home ſage,qu1 ſe
r-Jeqmſi trouue,ſe trouue auffi vne infinie multitude de ſotszpourcette cauſe il enhor

'st-"m" te Vn ſeul de ſe nourrir 8c entre-tenir en la vertu &Z luſieurs de Fabstenir de

1M” eſI ;le ï' P

pluſieur: la trop grande ru ſe 8c fineſſe,d'autant que gens innumerables en vſèntzdhuan

15"” tage pour aquerir 8c manier la vertu on n'a beſoin que d’vne ſeule choſe,cle la
V… mai.; raiſoníLiandau corps,il empeſchſie 8c nuit,tant ſen fault quulaideztellement

P… MM que le Vrai moien pour paruenir à la ſapiëce , c'est de ſ'estranger le plus qu'on

nir <- lïſï peult du corps 8c conuoitiſes d’icelui: mais pour jouir du Vice,on a affaire nô

Pſſſiſict' ſeulement de l'eſprit , mais auſſi du ſens , de la raiſon , &c du corpszpar ce que

l'homme vicieux a beſoin de toutes ces choſes là , pour acomplir ſon vice,au

tremc-nt commet decouurira il ſon ſecret,('il n'a point Yinstrumët de la paro

leëcomment jouira-il des plaiſirs charnels , ſans le ventre,& les autres ſens? A

bonne raiſon donques il addreſſe ſa parole àla raiſon,pour chercher la vertu,

car on n'a affaire que de celle lâ pour acquerir la vertu :au contraire quand il
'est question du vice ,ct il parle â pluſieurs, à l'ame ,àla raiſon,aux ſens du corps,

d'autant qu'il paroist en touts ceux-ci. Il adioute toute-ſois: En quelque iour

qu'en mangieæ, 'vous mourra-Loſe morhEt neant-moins apres en auoir man-ge' non
ſeulement ils ne meurent point,mais auſſi ils ſontdes enſaſſns,& ſont cauſe que

W“l” les autres viuentctÆe Fault il dire donquesëqufll y actdeux ſortes de mort,l'vne

arte: de , , , , , v _

LN,, de l homme,l autre de l ame. La mort de l'homme, c est la ſeparation de l'ame
d’au'ec le corps : mais la mort de l'ame,c'est le periſſement de vertu , 6c accueil ſi

du vice.Parquoi ne ſe contentant de dire,qu’ils mourrontJ/ous mourrezgdit-Îl,

de mortzmontrant 8c ſignifiant par là non la mort commune, mais l'eternelle,

appellée par deſſus toutes les autres morts,& par excellëceMortzlaquelle auiët

quand l'ame est en ſeuelie aux affections 8c vices. Or ces deux morts ſont con'

traircs:carla premiere ſeparele corps 8c l'ame , qui auparauant estoicnt ioints

8c vnis enſemble, mais la ſeconde ſe ſait estans enſemble , 8c ſaccordans: vrai

est que le moindre est le maitre,â ſçauoir le corps , 8c la plus excellente partie,

qui est l'ame ,la ſeruante. Toutes 8c quantcs-ſois donques que l'eſcriture dit,

Mourir de mort ,il ſault noter que la mort de la peine est ſignifiée , non pas la

mort naturellezau reste la mort naturelle c'est quad l'ame est ſeparée du corps,

_mumu 8c celle de la peine , quand l'ame perd la Vie de vertu , 8c vit en la vie du vice.

dïzeraclí- Heraclitus,ſuiuant cette opinion de Moyſe,dit:Naus "Uiuons en la momzÿſhm

"î" me; morts en la raie: comme Fil diſoit: We l'ame est morte,quand nous viuon S,

8c est comme enſeuelie au corps :mais quand nous ſommes morts , que lors

l'ame vit vne vie qui lui est propre, estät deliurée du mal , à cauſe que le corps

est mort 8c vaincu.

la mort e—

ſemelle,

Dv_
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‘ __ _ 7333 Om* 4140m generalement declaré au premierlîure, toutce qui ap--ſſ

~ ‘ ~]_ partient à l'agriculture , ſelon que l'occaſion PY est preſentée:

z ‘ - z… maintenant nous traitterons ſpecialement en CCtLll, autât que

_ E, z .. notre pouuoir ſe pourra etendre de l'art de Yignerôzcar Moy
l, - .ñ a ct 'ñ _ ſe introduit ce iuste non ſeulement pour laboureur, aíns aiîffi

ſpecialement pour vigneron,en diſant:Noë d' commencé e/Zre homme de _labour-My

a Plante'la vigne. Or il fault que celui qui ſe delibere de parler particulieremêt
des plantes ct, 8c de lÏagriculture , entende premierement quelles ſont les plates

parfaites de Fvniuers, 8c qui est le grand planteur,qui y prcſide.Le plus grand Dim/I h

donques 8c le plus parfait en ſon art de tous les planteurs , c'est le gouuerneurfinfflm
du mondeesc laplante ,le mondezlequel ne contient pas ſeulement quelques Pl-_hctleï-_ſ

certaines plantes,mais infinies , qui ſont comme reiettons, ſortans d'vne ſeule

racine: car giant le createur du môde acoustré 8c agëcé cette maſſe de Pvniuers

qui ne gardoit aucun ordre,ains estoit toute meſlée 8c brouillée,il 'enracina a4 l d”
pres , 8c affermit au milieu l'eau 8c la terre , 8c tira du milieu en laſihaute re

gion les arbres de l'air 8c du feu , 8c les garnit 8c fortifia tout à l’entour du lieu

etheré 8c celeste,lequel leur fut baillé pour borne 8c garde,dont il ſemble que

Ouranos,c’est à dire, le ciel , ait pris ſon nom. En cela Dieu, qui est auteur des ôvpaevôç.

miracles en fit Vn le plus eträge du môdezdhutät qu'il voulut que la terre, qui

cstoit ſechqfust ſoustenue ſur l'eau ſâs ſe deffaire 8c diſſouldrezôcle feu,qui est Jdm-m

de ſon naturel chauld ſur l'air de ſoi extrememët froid. N'est—ce pas vne choſe He 'dai-mp

merueillcuſe que ce qui ſe deſioint 8c diſſoult aiſément,est contenu dedans ce

qui le deſioint 8c diſſoulgcôme la terre dedâs Yeauëque ce qui est fort chauld, ,JL î

ſoit aſſis 8c poſé ſur vne choſe fort froide ſans Pesteindrqcôme le feu ſur l'air?

Voilà le parfait plantement de Pvniucrs , dont le grand 8c puiſſant tronc est le

monde,& les rameaux ceux n'agueres declarez.Il fault maintenant conſiderer

où il a jetté ſes racin es,8c quel est ſon ſoubaſſemengdeſſus lequel il a esté poſé,

côme vne statue. Certainemêt il n'est croiable qu'aucun corps ait esté delaiſſé
dehors courant ſiça 8c là , veu que Dieu emploia toute la matiere à l'embeliſſe—- czpfflh-,fl

ment de ſon œuure parfait: Or ſon œuure n'eust pas este' parfaitfil n'eust esté dun-onde

acôpli de toutes ſes parties parfaites. Le môde dôques fut basti de toute la terñ

re,de toute l’eau,de tout l'air,8c de tout le feu,n’estant rien demeuré en arriere

tät petit fust—il:dont ſîenſuit,qu’il n’i a rien dehors,ou il est vuide.S'il est vui-d

dc , comment ſe peult—il faire qu’vn corps ſi maffif8c peſant, comme est le

monde , ne Pabbaiſſe, ne Paffaiſſe, 8c panche d'vn costé , ou d'autre , ſſestant

point ſoustenu de pas vn corps ſolideêll ſemble que cela ſoit ſemblable à vn
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phan toſme «Sc ſon ge: d'autant que notre eſprit ne peult' comprendre qu’vnc

choſe ſe puiſſe mouuoir , ſans quelque appui &c ſoubaſſemcnt , 8c principale-j
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ï ment le monde ,lequel est le plus grand de tous les corps,les côtenant dedans

ſon giron,comme ſes proches partiesæarquoi ſi quelqu'vn veult fuir les diffi

cultez de cette question douteuſe,qu’il die hardiemët,qu'il n'i a point de ma

tiere aſſez forte pour porter 8c ſoustenir ce monde# que la ſeule loi eternelle

u hum_ de Dieu eternel en est le pilier 8c ſoustenement tresfort 8c ferme ,laquelle Fe

neÿle de stendant du milieu iuſques à la ſin , 8c du bout au milieu , accomplit le cours

'ë inuincible de la nature,aſſemblant toutes les parties ,Sc les ſerrant 6c entaſſant

mm! de ce_ enſemble: par ce que lepere , qui l'a engendrée,l'a fait estre comme vn lien de

'”°”""* 'l’vniuers, qui-ne peult-e re rompu. A bonne raiſon donques ne pourra toute

la terreestre diſſouaede l'eau, combien que le ſiein 8c le dedans d’icelle en ſoit_

pleinzneſera pareillement le feuesteint-de l'air, ni l'air enflammé du feu,d'au—

tant quçlaloj diuine ſi: met entre deux , comme les voielles entre les lettres,

qiſonappelle muettespu ſans ſon, afin que cet-vniuers rcndqcomme en vne

chanſon bien lettrégvn bon accord.,ap‘paiſant8c accordant _leurs differens par .

vn .entre-tien affableAinſi a esté cette plante-tresfcrtilecnracinéedaquellc tier

bien fortpar les racineS.Il Y en a d'autres particulieres ê: plus petites , dôt au

h M çuneſeñmeuuêt 8c changer de lieu en autrezles autres ont mouuemet, mais ne

Puſh-d.; changent point de placezne bougeans d’vn meſme lieuzcelles qui vont de lieu

"v-W- - . en a_utre,que nous diſons estre animaux,ont esté rangées auec les plus grandes

parties de l'vniuers,les terrestres, auec la terrezcelles qui nagent,auec l'eau , les

volatilgshauec l'air# celles , qui ont pris naiſſance du feu, auec le feu,la geneñ

u,, ration deſquelles on dit paroitre euidemment en la Macedoine , 8c les astres
4 e e ~ *' - _ . . . . _, . .

.fab-dmx auec leciclzcar les philoſophes ont dit que les astres estoiet animauinaians en

tierement entendemëndont 1l Y en a,qui vaguet ça &c la d'eux—meſmes,leS au

,tres ne bougent de leur lieu, 8c neantmoinsdhutant qu'ils font le tour auec le

ciel,dont ils ſont entrainez,il ſemble qwilschangent de placezmais celles , qui

ſont conduites par vne nature,qui n'a point d'imagination,que nous appellos

Deuxſor- proprement plantes , ne ſe pourmenent point de lieü en autre. Or le createur

fit deux genres de planteS,tant en l'air , qu'en la terrezen l'air il fit les volatiles,

1-4,', 7M… qu'on apperceoigôc les puiſſaces qui ne peuuent estre apperceues du ſens quel

14"***- qui ſoit,qui est la côpagnie des eſprits ſans corps,leſquels ne ſót pas tous d’vn

meſme rangzpar ce qu'on dit qu'il Y en a qui ſôt destinez &c reſeruez aux corps

mortels,estans,apres certains &c prefix periodes de tëps,deliurez 8c q' les autres,

~ rtici 't lus de la di.uinité ne fôt c6 te de tout le lieu de la terre.Outre“l” P3 PC P ï , P , .

iceux,il Y en a qui ſont tout au hault du. ciel treſpurs, q les Philoſophes Grecz

"ve-W- appellêt Heroaszmais Moyſe vſant d’vn nom propre,les nome Anges,d'autant

qu'ils font les meſſages, 8c annoncêt aux ſubiects les biens que leur veult faire
leur Roi# quaſſnd &c quand lui rapportentles affaires 8c neceſſitez auſquelles

ils ſont.Il en distribua aufli deux ſortes a la terre,les animaux terrestres , 8c les

plates ſpeciales,qui ſont produites de la terre , voulat qu'elle—meſmes fustme

re ôc nourricezcar tout ainſi comme a lafemme# tout autre femelle,quand lc

fruit , ou la portée est prest à ſortir , les mammelles 8c tettes ſont toutes
o ï ‘ _ I ' i ~ ~

falanſcs de lzuct , afin que ce qui est engendre ſoit arrouſe de ſa neceſſai

re 8c conuenable nourriturezen la meſme maniere auſſi il distribua ala terre,

mere des animaux terrestres, toutes ſortes de plantes, afin que les petits vſaſſet
a d’vne

(audi-Tok
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d’vne nourriture, qui leur ſust ſamilíaire,8c non etrange.Au reste il a rehuerſé

les plantes 'con tre-basſiichant leurs testes dedans les plus profondes parties de 1,5". 3 "d,

la terre , mais il a retiré de la terre les testes des bestes irraiſónablesdes attachät ueiſïlc:

au bout de leur long col : deſſouzlequëel il a poſé les pieds de dcuant , comme

vn ſoubaſſement : le ſeul homme a esté le mieux partizdautant que la veuë des 54m.,,

bestes irraiſonnables a esté tournée contre-bas,qui est cauſe quëelle regardent F115_ Je .

en terre , mais celle de l'homme a esté dreſſée en hault, a fin qu'il contemplastle ciel,estan~t non vne plante terrestre,ainS celestqcomme nos anciens ont dit: :-c'es

aucuns deſquels,aians mis e~n auant que notre eſprit estoit partie de la nature

etherée 8c celeste , ont establi vne parenté entre l’hômc 6c le cielzmais ce gräd …zz/M

Moyſe n'a point fait ſemblable n otre ame raiſonnable â pas vne choſe qui Eÿfflîfflë

ait esté ſaite,ains a dit , qu'elle estoit l'image de Dieu inuiſiblqſestimant estre …JH-lg

bonne 8c loialle, de ce qu'elle auoit este' deifiée 8c grauée du cachet de Dieu,la med-eſſe

marque duquel est le verbe cternel : parce ue Dieu a ſoufflé, dit-il, en la face ZZZÏW

d'icelui l'eſprit de_ vie : delà Fenſuit que celui, qui le reçoit , est fait ſemblable '

à l'autre,qui l’enuoie:c'est pourquoi il est dit,que l'homme a este' fait ſelon l’i—'

magede Dieu , non pas ſelon l'image d'aucune creature. Or puis que l'ame de 1-4,,, …zz

l'homme auoit esté pour-traite ſelon le patron original de ſon createur , qui/ŸË-v-“e A,

est le verbe, il falloir conſequemment que le corps fust eleué vers la plus pure J:

partie de l’vniuers,qui-estle‘ciel, 8c qu'il dreſſast vers lui ſa veue, afin que Phô-“ſíblæz '

me vint_a comprendre, par-les choſes , qui ſont en euidence , ce qui ne paroist

ointzdautät donques qu'il,_estoit impofflble l'eſprit peult penetrer iuſques

a l'eſſence diuine,n—’estant point attiré díeelle(côme chacü ſçait) nous auôs eu- m.” à

les iëux du corps, qui ſont la remêbrance euidête de l'œil cache', regardäs vers ſfflſjy…

le ciel: car ſ'il est ainſi que les iëux du corps côpoſez d’vne matiere periſſable, îfhfärt Je'

montent ſi hault, 'que du lieu dela terre ils courent iuſques au' ciel qui est ſort J,
loing de nous,8c touchät iuſques auſi bout d’icelui,que pëſerons nous des iëux vie

de l'ame courans par tſſout,leſquectls,de grand deſir de voir clairement celui,qui

est deuenus legersfestendent né) ſeulement iuſques au, bout du ciel,mais paſ—
ſàns ouſitre les bornes duſimondqparuienhent iuſques à celui_ qui n'a point esté'

engëdréëPour _cette raiſon on dit en la ſainte eſcriture que ceux qui ne ſe peu

uent ſouler dela ſapiëce &c de la ſcience ſont appellez~ en hault : auffi est il bië

raiſonnable que ceux là ſoiët appellez en haultvers Dieu,qui ſont inſpirei de flip”,

luizparce que ce ſeroit vne choſeñetrangqque les rans arbres renäs Fort par les :aux qui

racinesfuſſent arrachez en l'air des tourbillons (ſe ventsz-Sà tëpestézquc les na; ZF”

uircs de dix mille barils ou caques chargées de lourds 8e peſâs fardeaux Fuller *IM-lc 0m'
attirées en l'air du milieu de la mer, Côme quelque' choïſi: legere: 'que les estägSî”’ſſ"‘~

8c riuieres fuſſent eleuées eſſn hault,l'eau couritqqui est epuiſée par lesgräs-tur P

billonsſi de vëts entouillezôc entrſſeælaſſez enſemblqdelaiſſants les ſeins 8c creuz …Lſdm-ËZ_

W4] :
de terre : 8c que l'ame de ſa nature leger-eme deuint plus legere par lreſpritdi.- zbffipbm
uſim tout-puiſſant ,' 8c “ſurmôtant toutes les choſes d'ici bas,& ne Fustct eleuée etr pdg-che _

vne treſgräde hauteunprineipalemët celledu vrai éphiloſóphezcar celle-là ne fj" "'
päche point en bas ſe tctournantvers les choſes gracieuſes 8E amiables au corps '

8; à la terre : mais ſetrangeant 8e' ſe ſeparant totalement d’ieel—les-,‘ 'est' efleuéó
en hault , ne ſe pouſſuant ſouler rdc-l'amour des hautesJäcrées , 8c heureuſes;

- E ij ~ a
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natures. Moyſe donques,qui a eu la charge 8c ſupetz-intendence des mysteres

. diuins,& a esté establi gardien d’iceux , a esté appellé en hault , d'autant qu'il

Meſſier est dit au liure du Leuitique:ll a appelle' Moyſe en hault :Beſeléel auſſi a esté

ËÆËÃ' appellé en hault, aiant esté honore' d’vn 'ſecond lieu apres Moyſe, par ce que
him. Dieſſu l'a appellé en hault pour le bastiment 8c ſoin des œuures ſacrezzvrai

est que Beſelécl emportera en cette vocation 8c appel le ſecond lieu,8c le treſ

ſage Moyſe le premier: d'autant que Beſeléel n_e fait que des ombres , comme

les peintres,qui ne forment rien,qui ait ame,ne ſignifiant auſſi autre choſe , ſi

non beſognant en ombres: mais. Moyſe n'a point formé des ombres, ains les

prpprcs natures originelles des choſes. En cette maniere le createur a acoutu—

me de montrer aux vns ſes .faits plus elairemêt 8c apertemengcômc en vn beau

L” "bm &t pur Soleil , &c aux autres plus obſeurement , comme en vn ombre. Voions

7… Dm” maintenant apres que nous auons diſcouru les plus grädes plantes du monde,

"WWW comment Dieu ſage en perfection , a ercé les arbres dedans l'homme , lequel
lſihîíme t5

… n, T,, est vn petit mondczPremicrcmcnt donques , prenant notre corps, comme vn

çettdrmm- champ gras 8c fertile , afait en ICClUI des foſſes 8c lieux creuz pour logerles

' ſcnszen apres y a cnté en chacun d'eux,vn~e plante douce# treſutille,l’ouie en

l'oreille , la veuë aux icüx,l'odorement aux narincs, 8c ainſi les autres chacune
en ſon lieu propre 6c familienCc ſſque teſrnoigne aſſez le diuin prophete , par

lant en ſes hymnes ainſi : Celui qu' aplante' l'oreille, n'on-Mil point? celui qui 4

firme' lesJ… ne -uerra il point ?Toutes les puiſſances auſſi qui paruiennent

iu ſques aux iambes,aux mains , &E aux autres parties du corps tant dedans que

dehors,ſont jeunes plantes de bon &c grand rapportzmais celles qui rapportët

les meilleurs &c plus parfaits fruits , ſont cnracinécs dedans le chef8c_ 'gouucr

neur de l'homme:qui ſont, ëſéqeonnoíſſanec 8c intclligencqbon aduis,mc

ditationgnemoire ,habit , iſpoſition , toutes ſortes d'arts ,leicnces stables 8c

arrestéegconnoiſſance ferme des preceptcs de toutes les vertus , pas _vnc deſ

quelles choſes nul homme mortel ne peult planter: mais de. toutes enſemble

le ſeuleternel en est l’ouurier 8c plantent, ne les aiant pas ſeulemêt faites, mais

les plantant auſſi tous les iours. A cc qui a esté reeité , le plantemët du paradis

terrestre est tout conforme , par cc qu'il est :dit : Dim @planté le paradis en Edo”.
-uersſiſſorienizcÿ- 4 mis en icë-IuiHmrnme qu'il emoitfiirmê. CC. ſex-oit donques_ vne

grädc &incurable bestiſe de penſer. qu'il Y ait eu en ce paradis des vignes , des
_ oliuiers,des pommicrsgrcnadicts , 8c autre ſoirte d'arbres 2 Caſſcommepour

“ñroit dire. quelqu'un.) pour quelle raiſon cust-il fait celaëpour vne plaiſan

te demeure ê voire mais penſcraieon bien que tout ce. monde ne fust pas vn

-- manoirtreſſuffiſant pour le ſouuerain gouuerneur DicuíNeiÎstñil pas ſemblé

qu'il cust eu ſaute de lieu , &z que de tant d'autres 8c. infinis , qui ſantal ne Pen
fust trou-ueſſpas vn propre pour receuoir vn figräd Roi 'ä Cela ne ſe doit pen

. 'ſer , tant? 'par ce 'que le 'createur ne peult estre compris en vn certain lieu,
' quauffipar cc que-les arbres ncrapportentpas tous les' ansdes ſrUitS.POl1rl*V‘ſſ

_ g ‘ ſage donques at ~ Plaiſir de qui ce paradis a 8c iardin cust il produit des

. fruits P ce n'eust pas esté pour _l'homme :j d'autant qu'il n'y en a .eu pas vn,

-qui ait esté introduit z .pour y ' demeurer totalement :- par ce qtſil-estdit , que

le premier, quiz. este' formé de la terre , npmmé Adam , fut tranſpomlí de li.

ail eurs
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ailleurs.Cſiertes auſſi Dieu n'auoit beſoin de nourrituremô plus que des autres

choſes : or il est neceſſaire que celui qui vſe de viande , en ait premieretnent

affaire# qu'il ait des instruments propres pour receuoir ce qui entre, 8c apres

estre cuit,l'enuoier dehors.Toutes ces mechantes inuentions controuuées des

hommes,qui mettent en auant que Dieu a vne face humaine# est ſubiet a nos

paſſions,ſont contraires à la felicité# beatitude d'icelui, 8c aboliſſent totale

ment la pieté 8c ſäintete , qui ſont deux grandes vertus.Il fault donques aller à _Azzÿ-,zz

l'allegorie,laquelle est fort familiaire aux hommes agus 8c ſubtilszauffi bien lag-Aïd",

ſainte eſcriture nous y preſente force occaſionszcar elle dit , qu'en ce paradis 'ſſl-mV'

il y a des arbres, qui ne reſſemblent aucunement aux notres, qu'on appelle les

arbres de vie,d'immortalité,de ſcience, de connoiſſance du bien 8c du mal,ces

arbres ne ſont pas arbres de la terre, mais ſont arbres de l'ame raiſonnable, la

quelle a deux chemins,deuant elle,l’vn qui mene à la vertu,aiant pour ſon but

la vie &c l'immortalitézl'autre tend aux vices# fuiant tous les deux ſe termine L” dry",

ê( finit en la mort.Il fault dôques estimer que Dieu,lequel est fort benin 8c li- du [Mra

beral,plante en l’ame,comme en vn paradis 6c iardin, les vertus, 8c les œuures "ËMŸWÏ

d'icelles,qui en fin la menent en vne parfaite felicité: Pour cette raiſon il a di— 'ſi'

stribué ace paradis vn lieu appelé Edem, qui Vault autant a dire,comme plai-ë

ſir,8c ſignifie que l'ame regarde droit,dan ſe auec les vertus# ſaute de la gran—

de joie qu'ell'a,preferant ce ſeul plaiſir: qui est propre aux gens ſages , atoutes

les autres infinies voluptez des hommesóDe cette pure ioie , estant enyuré vn

descompagnons de Moyſe,qui n’estoit pas des plus petitsfeſcrie en ſes hym-ñ

nes,pa_rlant à ſon ame: Pre” tes &SIM en 'Dic-u, Pincitant par cette vois aſamour [fle U,
celeste 8c diuin , deſpriſant tous les biens &c plaiſirs dont les hommes ſont ieieſeprïdlſi

compte , estant raui de la fureur diuine, &c ſe_reſiouiſſant en Dieu ſeul. Ce qui "' Di”

ſuit aprcs,que LeParadis e/loit 'vers le leuant, ſignifie ce _qui a esté ja dit: car l'im— Qfflqgnz.

prudëce tientdes tenebres,du ſoir,8c de la nuict: mais la prudêce est reluiſan-fim mer.

ñte,tenant vraiemêt du matin, 8e de l'orient:8cſi tout ainſi que le ſoleil leuant rê

-plit tout le cercle du ciel de lumiere , auſſi les raions de vertu eſclairent tou- ele-MM

te la region de l'eſprit d’vnelueur pure.Or les poſſeſſions &t [heritage des hô

-mes ont pour leurs gardes les bestes cruelles ,ñ qui les defendent des larrons 6c

voleurs# les poſſeſſions de Dieu , les natures raiſſmnableszpar ce qzſzl a mis, dir-il, en

ce lieu l’h omme,qu'il auoit creé:c'est a dire,dedans les ſeules vertus raiſon na

bleszpar ce moien Dieu a donné al'ame vn beau don,qui est l'vſage 8c exerci- , , __
l. (XNTXËC

ce de la vertuza cette cauſe il est notoirement dit que Dieu a logé ce vrai hom— d, m,,

Là_ tjr-tie'

'rne,qui est dedansnous,c'est a dire, l'entendement,au iardin des plantes &c arñ donne?- de'

Dieu à l'a'

me.
_bres ſacrez de vertu 8c honnestetézcar ce ſeroit perdre le temps de cultiuer les
iaſirdins,qui ſont ſans raiſon , d'autant qu'ils n'ont point d'eſprit pour com

prendrc.ll ne fault pas donques douter pourquoi' dedans l'arche , qui fut ba

stie du temps du grand-delugcaoutes ſortes de bestes y estoiênmais dedans pa

radis pas vne: par ce que celle arche estoit le ſigne du corps,qui par neceſſité a

receu les cruelles 6c indôtables pestes des paſſions 8c vices: mais le paradis res
preſentoictt les vertus ,ñleſquelles- -nerecoiuent rien de ſauuage ou d'irraiſon'

nableJl est dit auſſi fort ſagemengque l'homme,qui a esté fait de la terre,a esté'
ct ' ſi E ii j
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introduit au paradis ,non pas l'autre , qui a estéformé à l'image 6c ſemblance

de Dieuzcar celuiqui fut marqué de l'eſprit ſelon l'image de Dieu,n'est en rië

differengcomme il me ſemble,de l'arbre qui porte le fruit de la vie immortels

le:d'autant que tous deux ſont incorruptibles,& ont esté honnorez du milieu

8c du plus honorable lieu de paradis : par ce qu'il est dit , que le bois de la vie

est au milieu de paradis: mais l'autre qui a vn corps meſlé 8c terrestre,n'est au

cunement participant de la ſimple 8c pure nature , le champion de laquelle

ſçait bien lui ſeul habiter en la maiſon 8c ſalle du Seigneur : car on introduit

Iacob ſimple , reſidant en la maiſon de Dieu , non pas ſon frere , qui est fin 8c
cautelcux. Il estoit donques conuenable que ſilcntendement fust enraciné au

milieu du paradis , c'est a dire, au milieu de tout ce monde,aiant des forces 8c

Eſsu. puiſſances , qui le tiraſſent és choſes contraires , balanceant au chois d'icelles,

a fin qu'en ſe mettät âchoiſir ou fuirles Vnes ou les autres,ſ'il prenoit les meil

~leures,il ſust iouiſſant de l'immortalité 8c gloire : mais Fil choiſiſſoit les pires,

il trouuast vnevilaine mort :voilà les arbres que ce ſeul ſagea enracinéaux

ames raiſonnables. Mais Moyſe 'prenant pitié de ceux qui auoient esté chaſſez

de leur bon gré du paradis des vertus , prie la puiſſance de Dieu,8c ſes douces

8c benignes vertus , qu’illec ſes clair-voians citoiens ſoient plantez , dontle

terrestre eſprit d'Adam a esté banni: par ce qu'il dit: Les aiant (ſeigneur) intra

duigtu les planteras en la montaigne de ton ,heritage , tu leur as establt 'vn lieu , pour les

repoſir , qui est ta chaſſe, 'vn ſiznctuaíre, lequel tes mains ont fait. Le fiigneur' regmu

1417Z: ra de ſiecle en _ſiecle c9* 2 iamair. Ainſi Moyſe a appris ſort euidemment en

ſzion, tre les autres hOmmes,que Dieu , aiant enfoui ici bas les ſemences 8c racines

plantez” de toutes les choſes,est cauſe quela belle plante du monde a poulſé ôc iettézce
DW' qu'il ſemble vouloir montrer par le ſuſdctit cantiquqquand il dit : que, c'est la

z,, 7,… montaigne de ſon heritage,d'autant qu'il n'y aſipoint &heritage plus propre à

ïïſiflïîf" l'ouurier,quc ſon œuure meſmezau moië dequoi il ſouhaite que nous ſoions

ſi plantez en Dicu,no'n afin que ſoiôs irraiſonriablcs 8c rebelles de notre nature,

mais qu'en ſuiuant le reglemët du treſparfait createur , 8c le cours d'icelui,qui

est touſiours en Vn meſme estat,ne ſe changeant aucunement,nous vſions d’v
ne innocente 8c ſobre vie:caſſr(comme ont dit nos ancſſestres) Fefforcer de viure

jſiëfflîï: ſelon nature c'estle but de la felicité. Ce preſent cantique auſſi accorde ſort

ſſzâſſzn… bien auec ce qui a esté nagueres dit : q11e ce monde ſi bië agencé 8c acoustré,est

*st l' PS", la maiſon ſenſuelle de Dieu, &c qu'elle a esté faite, non pas increéqcomme au

defihrite. z ~ — 1 - ,

cuns ont pen ſezôc que le ſanctuaire est comme vne clarteôc lueur des ſa1nts,l i

mage dela premiere forme 8c patron Original , par ce que les choſes qui ſont

belles aux ſens , ſont images des choſes belles à l'entendement.Au reste , en ce

m :hoſt: qu'il est dit que le môde a esté agencé de ſes main S, nous ſont môtrées les puiſ

bellexdzzx_ ſances creatiues du môde. Mais-afin que perſonne ne penſe que le createur ait

PUF” ’“ affairedaucune creature , il dit incontinent apres , ce mot tresnecesſaire : Le

mage: de: _ ~ _p _ , _ . . , .

the/g, 1,4_ ſE-zgneur regnera de ſiecle en ſiecle , cy- a :amat: . Or vn roi n a faute de rien:
1m" Fg"- au contraire , toutes 'choſes lui ſont ſuiettes 8c obſieiſſantes. Aucuns toute

""""'”"' fois ont dit que l'héritage ſe deuoit prendre pour le bien , qui vient de

Dieu , dont Moyſe 'prie Dieu maintenant lui donner iouiſſance , comñ

me ſil diſoit : Nous acheminant comme enfans qui ne ſont que com

mencer

Iacob.
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mencer d'apprendre , 'aux preceptes 8c regles de ſapience , 8c ne nous laiſ

ſant ignorans des lettres,il nous a planté en la haute 8c Celeste parole. Celle-la_

est Fheritage tout prest , 8c la maiſon toute preste pour Y habiter commode

ment,laquelle tu as ſanctifiéezCar Seigneurtu es-auteur des choſes bonnes 8C Le ſinn-te

ſaintes,comme au contraire la creature mortelle est cau-ſe des choſes mau_uai- de Die”
ſes 8c profaneszregne donques eternellement dedans l'ame ta ſuppliante, ne la ”'"ſſ”"‘"

laiſſant pas Vn moment ſans gouuerneur 8c chef: par ce que le ſeruice conti

nu,qu'on te doit,est meilleur,non ſeulement que la l-iberté,mais auſſi que n'est d" Ava/ï*

Vn treſgrand roiaume.Pluſieurs perſonnes parauentyure pourront chercher le 'Mmſiſidct'

ſens de cet-article: En la mont-digne de ton heritage , car c'est à faire à Dieu de

donner l'heritage,non pas le receuoir,d’autant qu'il poſſede tout. Cela ne ſe

pourroit-il pas bien entendre ſelon vne ſinguliere raiſon 'de proximité 8c pa

rente de ceux,dont il est Seigneur? A cet-exemple les Rois regentët tous .leurs

ſubiects,mais principalement leurs Valets,du ſeruice deſquels ils ont aooutu

mé d'vſer pour le traittement de leur corps, &c l'appareil de leur viure. Ceux

lâ,ores qu'ils ſoient Seigneurs tant de tous les biens qui ſont en leur roiaume,

que de ce qui appartient âchacun en particulier, toute—fois on estime qu'ils

n'ont point d'autres heritages, que ceux qu'ils laiſſent entre les mains de leurs

procureurs 8c fermiers,par les mains deſquels ils recuillent &c reçozizuent tous

les ans leurs reuenus , où ils Vont ſouuent ſ'eſbatre &c reſiouir, ſe dëçhargeans

par ce moien d'vn fort peſant faix de ſoins 8c ſoucis,qu—i ſont en vne republi

que,ou roiaume. Ces 'heritages-lâ ſont appellez heritages roiaux: l'or auſſi 8c

l’argët,& tout autre meuble precieux,dont font treſor les ſuiets, ſont plu-s tost

à ceux qui commandent,qu’aux autres qui? les ontzôc. toute-fois il 'y' 'en a qu'on .

appelle particulierement 6c proprement _les treſors des Rois , dedans leſquels

les receueurs 8c collecteurs ordinaires des tributs «Sc tailles ſerrent les reuenus

du pai's,ne feſhahis donques ſi la ſage compagnie des ames , leſquelles voient

fort clair , 8c ont l'œil de Fentendement ſain &c net, ne clignant iamais , mais

estant touſiours ouuert 8c regardant droit , est appellée Yheritage ex

cellët 8c ſingulier de Dieu gouuerneur de Fvniuers _, qui a puiſſance ſur' tou

tes les choſes du monde. Pour cette raiſon, il est dit 'en la plus grande chan

ſon :Interroge ton pere,8c il t'annoncerafinterrogeïles plus anciens 'que toi,ôc

ils te diront: Quand le- treshaut Dieu diuiſa les nations , quand il-eſpandit en

diuerſes contrees les fils d'Adam, il establit 8c aſiit lors les nombres des na—.

tions , ſelon le nombre des anges de Dieu , _ôc fut le_ peuple Iſraëlla part 8C Le: ſum'

portion du Scign eur.Voilâ comment de rechefceuxqui regardent .SC, adorët Êîjäſîz"

vraiement 8c naïfuement Dieu ſont appelles la portion &c heritage de Dieu; ſ3… zÏMz_

comme au contraire on dit que les enfans de la terre, appelles lcszfilszdëAdam, rage_ U* _,

ſont eſcartez 8c eſpanduspar troupes 8c bandes, def-Lans point guidez par »la ſi"

droite raiſon :car â _Ia Verité,la vertu “est cau ſe .de l'acco_rd 8c Vniomcomrnclïif.»

,fection-çontrairezquiest le iïice,du diuorceôc- ſeparation'. Ceci est aſſez mon

'créppar ce qui ſe fait au ,jouit qu'on appel le de larecoticilêiationzpar ce que lors U. le m.

-est commande' deJetter le ſort ſur deux boucs,l’vn pour le Seigneur, 8c l'autre ,hada Le'

Pourlebouc quiÏdoit estre enuoieſiqui estoiët deux conſiderations,l'vne;pour '"7i1***

lcrcïgaiëd deDieuî, &c l'autre.pour le regard de la crçaturez Celuizçlñonques qui

- ~ * E iiij
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adore le ereatcunſaquerra Pheritage d'honneur, mais ſil adore la créature,

ſera banni 8c chaſſé des lieux ſacrez,tombant en des lieux inacceſſibles, profañ

nes# abYſmes.Or MoYſi: vſe d’vne ſi grande familiarité auec Dieu,qu'il a ac— -

coutuméſestant totalement confie' en lui, d'vſer de paroles 8c ſentences plus

grandes &c fortes,que ne peuuent porter nos oreilles :d'autant qu'il ne fait pas

ſeulement Dieu heritier,mais‘ (qui est la choſe la plus etrange du môde)le fait

auſii l'héritage des' autres , par ce qu'il ne voulut distribuera la lignée entiere,

qui Festoit humblement retirée par deuers lui,des poſſeffions 8c terres au païs

de promiſſion , comme aux autres,mais lui ſit vn trcsbeau preſent de l'estat de

ſacriſicateur,qui n'est pas vne poſſeffion terrestre,ains celeste: Car la li née de

Leui,dit-il,n'aura point de part 8c &heritage auec les enfans d'Iſraël', Êautant

que le Seigneur est leur heritage.La ſainte eſcriture auſſi chante de la perſon

ne de Dieu,en cette ſorte t, le ſuis la part de ton heritage: par ce que , veritable

ment -lîeſprigqui a esté totalement purifié 8c a renoncé a toutes les creatures,ne

reconnoit qu’vn Dieu' etern el,_auquel il ſ’est addreſſe , 8c dont il a esté receu 8c -
accuilli.Car a qui est—il loiſible de dire: Cetui-lſſa est en mon endroit ſeul Dieu,

ſinon au perſonnage qui n'embraſſe rien' des choſes baſſesèCette façon de fai

re est Leu-itiquezdautant que ces mots(celui—lâ est en mon en droit) valent au-ñ

tan_t comme ſi on diſoitzles autres choſes ſont honorées des autres perſonnes,

mais en mon ſeul endroit,le treshaut 8c le tresbon createur est honoré.On dit

qu'autre-fois vn de nos ancestres,estant deuenu forcené de l'amour de ſapien;

ce,côme d’vne fort belle femme,pour la grande beauté qui est en elle, 8c voiat

legrand appareil d’vne pompe 8c montre magnifique , ſetourna vers aucuns

de ſes familiers# leur dit : Voiez de combien de choſes ie n'ai point faute: 8c

neant—moins il n'auoit que ſur lui ſes habillemens neceſſaires,âfin qu’ilne

ſemble point que lui estant enfié de la grandeur de ſes richeſſes (comme il aſi
uient àſſvne infinité d'autres) ſe fut par cette maniere de parler enorguilli con

tre Dieu : ce que le Legiflateur Moyſe dit, 'ceus ſçauoir qui ne demandent.

point a _Penrichir des choſes creées 8c mortelles, leſquelles ils doiuent a-ñ

bandonner pour la familiarité 'qu'ils ont auec Dieu eternel , l'estimant

estre la ſeule richeſſe &c le but dela parfaite félicité. (Qc les Rois don

ques 8c Empereurs ne ſe_ glorifient plus: les Vns de ce qu'ils ont ſubiu—

gué conquis vne vilñle ou vn paYS, ou vne nation , ni les autres de ce

qu'ils ont: _reduit en leur puiſſance tous les endroits de la terreiuſques aux

bouts d'icelle,toutes les nations tant Grecques que Barbares ,toutes les ri—

. a 'uieres , &Îles infinies 8c grandes mers : car quand auec “cela ils auroient

conquis la haiñite nature ( ce qui n'est a dire ) laquelle le createur ,entre

' toutes les autres ch0ſesï,a fait franche 8c libre,ſi est—ce qwilsſeroient -gerís
‘ ſimples &cſſípriuez a comparaiſon des grands Rois, qui ont eu _en leur' lot

Dieu : Car’d’autant que' celui qui poſſede quelquechoſe est plus excellent
~ quete* quiïëest poſſede-L ‘de lui :ſ-Bc d'autant que Pouuriçſſer est' plus excellent

'que .ſonëouurage ſi, d'autant auffi «ceux la approchent plus de 'la 'unaiesté

Royale. Aucuns donques ne regardans qu'à.l'indigence}&~ abondance ex
' terieure- ,ſi 8C ne pouuants ' croire qu'vn Pauure ſoitariſſche , ont 'penſé

que' “ceux-'ïqui diſoient que toutes les choſes estoienſſtia l'homme Îdëîbien,

' 'ſſî ct ſſ tenoient
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tenoient vne opinion etrange: mais Moyſe a en ſi grande reputation 8c esti
me la lapſiience,qu'il maintient que tout le monde n'est ſuffiſant pour lui estre

heritage# qu'il ſaut que le gouuerneur de Fvniuers y. ſoit compris. ' Ces opi

nions ne ſont opinions de gens qui branlent çaôc là,ains des hommes aſſeurez

par vne ferme ſoizcar aucuns ſe maſquans maintenant de la pieté , calomnient

ce propos,comme estant bien aiſe' à le dire , 8c ſoutiennent que le propos n'est

ni ſaint,ni ſeur à dire,queDieu est [heritage de Phommezauſquels ie diroi vo

lontierszvous ne venez pas âconſiderer 6c contempler les choſes d'vne naïſue

affectiommais d'vne contre-ſaitefauſe &c bastarde. Il vous ſemble que quand

on dit que Dieu estl’heritage des gens de bien,que c'est autantâ dire, comme,

cette vigne,ce plant d'oliuiers,&'. ainſi des autres,est Pheritage de cettui, ou de
celui lâ,& ſine conſiderez pas qu'on appelle l'art du peintre,l'heritage du pein

tre,&c generalement tout art [heritage de l'ouurier , non qu'il ſoit vne poſſeſ

ſion terrestre,mais vn don celestezcar combien que ces arts ne ſoient maitriſez

de nous,& ſous nostre puiſſance , toute—ſois ils ſont profit à ceux qui les ont:
de ſorte que vous autres calomniateurs deuez entëdre,que celui qui est vraiſie- 59:; f" *ſi*

. ,. . v \ , mo.

ment,est appellé her1tage,non qu 1l ſoit vne poſſeſſion ſemblable a celles, dot

:tous auons parlé,mais par ce qu'il est auteur des grands 8c proffitables bi-ens,
qui auiennent aux perſonnes qui lui ſont ſeruice 8c honneur. Paſſons maintſieñ» ſi _

nant,apres que nous auons dit ce qui ſe deuoit dire du premierplanteurficdé a _ < - \
la premiere plantqſuiuant l'ordre,aux diſciplines qui lui reſſemblent. Incon- 'ſi

tinent donques nous viendra au deuant le ſage Abraham , lequel on dit auoit?
planté le verger au paiſis du iurement , &c auolr inuoqué le nomdu Seigneur'

Dieu eterneLLa propriete des plantes n'est pas illec declaree , mais ſeulement -_

.la grandeur du lieu.Ceux ui ont coutume de rechercher telles chioſegdiſent; "ñ,
que toutce qui est en la pocilſieffion dcDiſieu a' este' ici diligemmcnt deſcritzâ ſçau

uoir l'arbre,le lieu,& le fruit de l'arbre ?que l'arbre est vn champ non ſembla;

ble aux plantes,qui viennent ſur la terre,mais est enracine' en l'ame de Fhom-Ÿ
me,qui est en la grace de Dicuzque le lieugest le puis du juremeſingôc- le Fruit, le'

nom du Seigneur,pour lequel on prendïDieu eternel.Or il ſaut bailler a cha-Î

cune de ces choſes la ſa raiſon 8c proportion . Le champ donques aiant cent
coudées en longueur &c autant en largeur , Fil est multiplié ſelon' la natureſſdijitæzzíräe/I

quadrangle-,ſera vn nôbre de dix” mille coudées ſolides,lequel est la fin, le plûsff' “WT”

grand# le plus parfait des autres,qui croiſſent depuislvnitezde ſcit-_te-qucl-'iauſſâſiſzî c;

nité est le commencement des 'nombres ', ñ 8e dixmille ,ſ qui prouientde la pËé-Î-'ïfflfï ſiWÎ/I'.

mierecomſi ſition,lſiaſifin.‘Pour'eetteraiſon-aucuns Ontëbienâ os corſi ë -…

ré Pvnifêaux bai-meresdont partent les chëuauxÿsc ledixſi mille” à' la butcte,o **Ëîfjjÿjfè

b0ut dela ctoarrieregôcſſtous les autres nombnſes du ſimiſilſiieu ſſà ceux qui? cornbaèlſiriitî ſi ſſct

a la courſeëeſilätutäniîqií-*ils ſicominencent Ÿïſſourir depuis Pvnitéæórkíme 'depujſisî 'ſi‘-‘.’ ‘ —'

la barriere# en -finîfarrestenç-ay dix ini) zdelâjauſiiîcist' venu,îqu’aiitres diejtÿl ſiſiſi F.; i; ' _’

par ceciïestre ſignifiegque Dieu eme_ eſiomſheneemët, &íläſiiä (iêſèoiites choſ ſi -~ 7

qui est 'vn enſeignetncnîc 'leqiïelbastitctla pieiré G5'.- amour-\elîe Dieu a dedans lſameſiſ ſi' ſi '~

8c produiſit vn trefbeaſiuec_ treſneuïriſſanïîſifiuiga ſçauoirïläſaihtëtétlîje 'lieu fort?

propre_ &- coimnoäeâ ëetteplantſide-“ÊPE lef-püige-,qwon appelle iurement, 'dçdſiäſſie 9…*- de

equal on dit-qu'on n'a poinïtrouuê ſiei-'eauzſicar les enſansdÏſi-aël z dit l'cſcri—tu-ñ—ſi"‘"""”"
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rqcstäs venus par deuers lui,lui ont fait rapport du puis qu'ils auoient ſoul, «Sc

ont dit,nous n’auons point trouué d'eau,ôc l'a appellé Iurement.Conſiderons

que ſi niſie cela.Ceux ui recherchent la nature des cl1oſes,& Fenquierët ſoigneuÿemët de chacunecä partfont le ſemblable que ceux qui creuſent les‘puis,

d'autant qu'ils cherchent les fontaines qui ſont cachées: tous les deux de 1rent

de trouuer le bruuage,mais les vns cherchent celui , qui de ſonjnaturel nour

rit le corps,& les autres celui qui nourrit l'ame.Comme dôques aucuns ſeuil

lans 8c entamans les puis,ne treuuent pas le plus ſouuent l'eau qu'ils chercher,

auſſi ceux qui ſe mettent bien auant dedans les ſciences# ſe pourmenent fort

long tem S dedans le parc d’icelles,ne peuuent atteindre au bout. Certaine

ment on it que les ſçauans perſonnaïes blaſment leur trop grande igno

rance , d’autant qu'ils connoiſſent ſeu ement combien ils ſont loing de la

""""" verite'. Le bruit est qu'autre-ſois vn de nos ancestres , qui estoit en admira

tion pour la ſageſſe qui ſe trouuoit en ſa perſonne,dit qu'à bonne raiſon on _

feſmerueilloit de lui , d'autant qu’il ſçauoit ſeulement qu'il ne ſçauoit rien.

Choiſi quelqu’art que tu Voudras,ſoit grand, ou petit , 8c Vn perſonnage bien

— entendu_8c excellent en icelui : puis regarde ſi les regles 8c preceptes de l'art

…ſi im_ conuiennent &lc ſe rapportent aux œuures de l ouurlerzqpres que tu auras tout

remue de bien conſiderqtu trouueras vne grande difference , e ant preſque impoſſi

[armani-î ble que l'artiſan ſoit parfait en quelqu’art que ce ſoit: par ce que l'art est com

fiîfflf” me vne' Fontaine vndoiante,qui ietteâ bouillons toutes ſortes de preceptes :à

' raiſon dequoi il a esté ſort proprement nomméle Iurement , qui est le ſigne

tresſerme &C stable de la ſoi,laquelle emporte quand 8c quand elle teſmoigna

,mmm ge de Dieu :îcar puis-que celui qui iure , appelle Dieu en teſmoin des choſes

duquel cl douteuſes,il estcertain qulil ne ſe trouuera rien_, que nous puiſſions plus ſeu

'Ï' 'WH' rcmentaffermer 8c iurer,que ce poingqui est , que l'artiſan ne peut trouuer le

d'uſer. , . _ _

bout de pas vn art. Nous en pouuons preſque dire autant de toutes les autres

puiſſances,qui ſont à l’entour de nous : par cc que tout ainſi qu’on dit , qu'on'

n'a point trouué d'eau au puis, dont nous auons parlé, auffi on pourroit dire

que la veüe n'est point aux.iëux,ni Fouïe aux oreilles , ni l’odorement aux na

rines,ni generalement le ſens en tous les organes# instrumês des ſens,ni ſem

, , blàblement en Pentendement la connoiſſance _ôc intelligencezcar comment ſe
T]- '_ *ïpohrrÔit-il-faire que la veiiezl'ouiſie,l’entendement fuſſent abuſez, 8c que nous

I…. …LUTI

_ I
ñ uflíons mal,~nous ouïſsions mal , nous comprinſsions mal,ſi dedans iccux les
.-3.3

'c2 .

lefiuítqapprehenſions des_ choſes estoient stables 8c_ Fermes ë Ilfaut donques ;qu'elles

ML,.,ſ3;‘ſoXent-aſſeurées.Bd fqrtlfiées parle ereateunNous auons aſſez parle' du lieu , au

ſſflgfffl que); l'arbre flotinParlohsmaintenantzde ſon_ fruiglequel ſedonne à c0nnoi

ct 'm' tfd-parïce qui Penſuit.Car'il a inuoqué ce nomgñSc-zgneur Dieutïternel. Ces mots

Lgïfÿí' ſuſditsdeclarent les puiſſanceSde-celzuigui est,d'autâſit queñce mot de Seigneur

flfpiſz” montre celle par laquellcil commande : Et ce mot de Dieu, celle par laquelle
z;- Ie mot i_l Fait bien-.auxſicrcaturesjâ raiſon dçquoile treſſaint_ Moyſe en tout ſon traicté

'Wïïſièffl de la creation du monde vſe du nom' de Dieu,d'—autant que ce nom conuenoit

bien à la puiſſance-,parËlaquelle lecreateñur a creé &z embelli ſes creatureszen ce

-_ ,3 donques qu'il est Seîgneuizil peultdeuxçhoÿſgsfàire du bien , 8c faire du mal,

rendant à vn chacun ſelon ce qu'il afaittâçcnzçeqtril est_ bien-faicteur il veult "

ſeulement
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ſeulement l’autre,qui est de faire bien:Or le plusgrandbiemqui pourroit aue

nir-à lfatbe,c'est de ne douter point de toutes les deux puiſſances du Roi, mais

osterôe jettertoute crainte,qui prouient de la puiſſance-Roialle , 8c faire reui—

ure en ſoileſperance 8c confiance , qu’ell’ aen la bonté &c liberalité de Dieu,

dôt elle eſpere jouir auec le temps.Au ſurplus ces mots ,Dieu eterne/,Valent au- Dieu ere-z

titcomme ſi on—diſoit,il ſait bien non pour quelque teps,mais touſioursôc cô-ñ "4
tinuellernëgdestlui qui ſait ſidu bië ſansceſſe:c'estlui qui ſans intermiſſlô amaſï

ſant ſes dôs les vnsſur les autres les dône par monceauxzcïest lui qui 'ren Ouuel

le ſes graces, qui Fentre-tiennët les vnes aux autres,les liant 8c joignät en ſem-ñ

ble:c'est lui qui ne laiſſe eſcouler pas vn têps,ſäs bië ſaire:c'est lui,qui est le Sci-ë

gneui-,ôt qui peultnuiraCeci a-esté requis par le bô chäpiô Iacob ſur la fin de

ſes ſaintes prieres, par ce qu’il dit quelq part.Er le Seigneur mefini pour Dieuzcô

me FildiſoiLIl n'vſrra plus en mon endroit de la ſouueraine puiſſance,qu'a le

maitre ſur ſon valet,mais me montrera ſa puiſſance biemfaifante , propice , 8c

ſalutairepstant celle crainte que donne le maitre â ſon ſeruiteur, 8c montrant

à l'ame,à laquelle il veut bien,ſa bonne affection 8c amitié. Yi est l'ame,qui 121?"ave***

peult penſer ceci,que le Seigneur 6c gouuerneur de l'vniuers, 'lequel ne chan- La;

ge aucunement ſa nature,ma1s demeure touſiours en vn mcſme estat,ſoit con- U" tai-ſl p

tinuellement bon,8c touſiours bien-Faiſantêcertainement il est auteur de tous fflffflſfflî

les biens parſaits,qui auiennent en grande abondance, 8c continuellemët aux "ſim ſi

heureuſes perſonneszor c'est vn treſgrand rampart pour la tranquillité 6c ſeu- PSM**

reté d'eſprit,de mettre ſa confiance en vnRoi,lequel ne Fefleue point,estât enñ- :Ïíÿiſſïſſíu,

flé dela grandeur de ſa puiſſance , contre ſes ſuiets, pour les tourmenter , mais Weſh ſid»

aime mieux par vne humanitéôc douceur ſoulager leur indigêcqôc les ſecou- “”'D“'”'

rir de ſes biens.Ce que donques nous auions promis a esté preſque môtréque

l'arbre est ici pris pour Dieu,qui— est auteur de toutes les choſes,8c que ſon lieu

ne ſe peut trouuer parſait en pas vne creature:qu'il Y paroist neätmoins quel—

que-ſois par la grace,ôc que le ſruit ſont ſes graces ctern elles ,leſquelles inceſ

ſamment 8c ſans fin tombent comme pluie.Voila comment le ſage, en ſuiuant ,z ,stem

l'art du premier 8c treſgrand planteur,montre l'agriculture.Or la ſainte eſcri- íoinr-Pe

turc veut auſſi que ceux,qui ne ſont parſaits,mais ſont encores apprentiſs , ſe- Tiji'

xercent en l'agriculture:car elle dit ainſizQuand -vomffireadrriueq en la terre , que '

Ie Seigneur Dieu 'voue donnqÜ* aureaplantétout nrlórefi-uiticrſzioiu o/Ierql'immond!

citZ-,äſêauair Ieflruit d'icclui arbrc-,Iequel/Êrd immonde trois am entierx, O neſim point

mangé: mais d la quatricſme anníeſêruſizínct , @ſera l'année du Seigneur , C9* di la cin~

guieſme année mangeait* hardimentzpdr ce que tout ce qui en prauiendra 'vousprofitera: ie

ſui: le Seigneur 'votre Dieu. Il est donques impoſſible de planter les arbres ſruiñ

tiers, dont les Fruits ſont bons à manger, auant qu'on ſoit arriué en la region,

qui aeste' donnee deDieu,d'autant qu'il ditIÆand vous ſerez entrez en la ter—

re,8c aurez planté toat arbre portât fruit bon à mangerztellemêt que tant que

nous demeurerons dehors , nous ne pourrons cultiuer 8c labourer ces arbres 5.3)…)

lâzôcnô ſans cauſezcar quand l'eſprit ne marche point par le chemin de ſapië- 7“"""'7_'

ce,ains estant detourne',ſe ſouruoie, il Fadonne ſeulemêt aux arbres ſauuages, 'je ſhfíſſſſ'

qui ſont ou steriles,ne rapportans aucun ſruit,ou fils en rapportent,il n'est pas ſefiuruoii

bon â mangerzmais quand,estant entre' au chemin de prudence ,il monte aux
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. beaux enſeignemens d'icelle,8c commence â courir par iceux : alors il cultiue

jf' les arbres fruitiers, qui rapportent des fruits bons à manger , au lieu de ſauua

ges,qui ſons tranquillité d'eſprit au lieu de perturbation , ſcience au lieu d'i—

gnorance,bien au lieu de maLEtfipar ce que celu1,qui ne fait que d'estre intro

duit àla Vertu—,est bien loin de la n,a bone raiſon il lui est enjoint, apres qu'il

aura 'planté l'arbre,de couper l'immondicité. Mais Voions que veult dire cela.

Les deuoirs qui ſont au milieu, ont vne meſme raiſon ,Sc ſont ſemblables aux

arbres fruitierszpar ce que tous deux portent fruits fort proſitables,les Vns aux

corps,ôc les autres aux ameszmais il Y a beaucoup de choſes mauuaiſes qui pul

lulent 8c ſurñnaiſſent aux deuoirs metoien S, qu'il faut neceſſairement couper,

a fin qu'elles ne gastent point les meilleures.Ne pourrions nous dire que la re—

stitution de ce qui a esté baillé en garde est vn arbre fruitier de l'ame 2 Cest ar—

bre toute-fois a beſoin d'estre emondé, 8c merite bien qu'on 'y prenne garde,

"Un", Comment le fault-il emonder 2 En cette ſorte.Si tu as pris quelque choſe en

requiſe/i garde d’vn hôme ſobre, ne lui ren point quand il est yure ou prodigue,ou fu

zz: "’ rieuxzcar ſil le reçoit lors,il ne ſ'en pourra aider: g Ne le ren point ſemblable

'S ' ment aux deteurs, ni aux ſeruiteurs , quand les Vſuricrs , &c les main-es les ell

pient:par ce que ce ſeroit trahiſon,nô pas restitutiôNegarde point auſſi la foi

és choſes de peu de valeuigpour en apres prêdre de plus gradesLes peſcheurs
qui iettét de petits apasts dedäs l'eau pour accrocher les gros poiſſons, neſiſont

point blaſmez,d'autant qu'ils diſent qu'ils font cela pour la prouiſion du mar

Ordannäce

ché,8c pour fournir tous les jours abondance de viures aux hommes: mais i

il ne faut pas que la perſonne rëde ce qu'on lui a baillé en garde,qui est de pe

tite valeur,comme vn apast, pour peſcher quelque grand proffit , preſentant

bien de ſes mains peu de cas , mais abuſant en p ſon eſprit , celui qui Fest fié en

lui,de pluſieurs 8c grandes choſes: ſi donques tu retranches du depost,comme

d'vn arbre,ce qui est vilain 8c immondezles dommages ,les embuſches 8c ſur~

priſes ,les actes qui ſont hors de temps &c ſaiſon, 8c toute autre choſe ſembla

commmr ble,tu rëdras doux 8c amoureux ce,qui fust deuenu ſauuage 8c reueſche. Au

üffl,…z tant en faut 1l faire a l'arbre d'amitié: car il faut tailler 8c couper, pour la garde

lerO-e- de ce qui est meilleur,les rejettons,qui ſont les enſorcelemens 8c enchantemës

’”"""" dont vſent les paillardes,enuers leurs amoureux,les tromperies dont vſent les
l'arbre d'4 _ _ _ , _,

mme'. flateurs qui mangent a notre table. Nous voions que les paillardes qui gagner

leur vie ala beauté de leur corps,acolent 8c embraſſent leurs amoureux, com— ë

me ſ'elles les aimoiét bien fort,& neant-moins ſſaimêt qu'elles meſmes , 8c nô

leurs amoureux,ne faiſans que chacun iour baailler aux preſens: nous voions

pareillement que les flateurs,combien qu'ils gardent quelque-fois dedäs leurs

cueurs vne rancune indicible, toute-fois d'autant qu'ils aiment la friandiſe &c

134,5,, d, gourmandiſqcareſſent ceux qui fourniſſent des viandes âleurs deſordonnez
fifflſſÿ" appetitszmais l'arbre de la ſapience non contre—faite,aiant ſecoiie 6c deſpouil—

!Ïſiïïïſiſſctſi lé toutes ces ch oſes-lzſirapporteraà ceux qui en vſerôt,vn fruit treſutile,a ſça

uoir vne bonne 8c loiale foi,laquelle ne pourra estre corrumpuë par quelque

don 8c preſent que ce ſoit :par ce qu'elle ne ſe propoſe autre choſe ſinon de

Vouloir bien a ſon ami,pour l'amour de lui ſeulement# non d'autre: aucon

traire les paillardes 8c flateurs ne regard ët qu'à leur profit particulier: les pail- .

lardes
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lardes en tirant touſiours quelque bien de leurs amoureux , 8c les Hateurs , de .R,

ceux qui ſe laiſſent flater d'eux : parquoi il faut couper de l'arbre d'amitié cesfeintiſes &trôperiespôme pestes dommageables,qui ſurnaiſſenLLeſſs ſacrifices rei-Nord#

auſſi 8c les ceremonies qu'on y garde,ſont treſbelles plätes, mais il ſ'y engëdre fſlîſldſä.

ſouuent vn mal,â ſçauoir la ſuperstition,lequel il faut couper auparauctät qu'il g '

ſe fortifiezcar il y en a pluſieurs,qui penſent que la pieté conſiste à ſacrifier for;

ce bœufs , ne ſe ſoucians point de deſrober, de renier ce qu'on leur abaillé en

garde,renier leurs debtes,de piller, de pren dre de tous costez , pourueu qu'ils

en distribuent vne partie aux autelszestimans, tout mechans qu'ils ſont, que la

peine de leurs pechez leur est remiſe 8c pardonnee.Mais ie leur voudroi bien _ -

dire ce mot:Meffieurs,ſoiez aſſeurez que le côſistoire deDieu ne ſe laiſſe point
corrôpre par dons,6c faut que vous entendiez , qu'à tous ceux qui ont vne cô- nur 7m' ct

ſcience mauuaiſqquand tous les iours ils ameneroient à l'autel cent bœufs, 8c fifmdÿä;

les ſacriſieroiengDieu leur tourne le doszau contraire quand les gents de bien fiſc!! ou'

n'en facrifieroient pas vn,Dieu neantmoins ne laiſſeroit pas de les receuoir 8c “WWW

accueillirzpar ce que Dieu ſe reſiouit des autels ſans feu,à l'entour deſquels les ſctmiqziſſiſſſſ'

vertus ſont aſſemblees , non pas des autres où on allume de grands feuz pour meuf;

bruler les deſplaiſantes offrandes des profanes 8c meſchans , leſquelles ne font

que ramenteuoir à Dieu les fautes 8c pechez qu'on a cômis.A ce proposMoy

ſe' dit en vn certain lieuzle ſacrifice ramenteuant le peché. Parquoi il faut c

monder 8c couper toutes ces choſes qui ſont cauſe d'vn grand dommage,ſui
uant la parole de Dieu,laquelle cſiômande d'oster toute Yitnmondicité du bois

qui est planté,portant fruit bon â mangerzmais nous ſommes ſi groffiers , que

combien qu'on nous enſeigne ce qu'il aut faire,toute-fois nous ne le pouuôs

apprëdrezce que neantmoins fauët bié faire ceux qui d'vn bon naturel apprei-é

gnét d'eux meſmes,eſpluchans le bië d'auec le mal,qui y est enuelopé, comme'

le vaillant Iacob , ſurnommé Champion : car celui-là a deſpouillé la verge

de ſa tenue pellure,aiant osté tout à l'entour le verd,â fin qu'estant totalement

raclée la bi arreure noire 8c obſcure,qui est au milieu,non artificielle, ains na-'ñ

turèlle,le b anc frere du noir apparustza raiſon dequoi a esté arresté par loi orzé

donnee ſur la Lepre,que celui qui n'est'point teint de couleursſibigarréegmais

est taché de taches blanches par tout le corps depuis la teste iuſques au bout

des pieds,est netzâ fin que ſelon la ſimilitude du corps , aiäs deſpouillé fineſſe,
feintiſe , double courage , nous reccteuions vne ' couleur ſimple 8c certaine de

verité.- Dire donques qu'il faut emonder l'arbre , cela a vne raiſon fondée
en la veritè , mais il n'est pas ſi aſſeurépour le regard du fruit: ſipar ſſce que le'

jardinierſſemonde pas la figue, ou le raiſin, ni generalement aucun fruit , 8c

toute-fois il dit:Le fruit de cet-arbre fera ' trois ans immonde: vous n'en man
gcterez pointgcôme ſil auoit accoutumé d'estre touſiours purgéôc nettoié.Pour

accorder ceci il faut dire , que cette maniere de parler est du nombre de cela

les qui ont vn ſens caché , d'autant qu'elle ne faccorde pas bien , ainſi ,

qu'elle “est couchée. Or elle ſe 'peult prendre en deux ſortes. La premiere _zſlleganſſeſi

est telle : Le fruit de l'arbre de trois &ms ſera : puis on lira à part, Non emonda-î

ble :6: incontinent apres , Nèſêrëzpaint mangé', L'autre ſera : Le finit de cet ar

Izre - neſera ..c-momie par trois an: : &C puis on 'diraâ part , ‘ O_n n'en mangerapoinfdñ

ï F
t
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Par ainſi ſelon le premier ſens on pourra dire que les trois ans ſe prennët pour

les trois parties du temps , qui ſont le paſſé, le preſent , 8c le futur. Le fruit

donques dela ſcience ſera,durera, &c demeurera ſain 8c entier en toutes les

&parties du temps, c'est a dire ,il ne perira iamais , d'autant que la nature du

bien est incorruptible :8: le fruit non emondé ne ſera mangé :d'autant que

les nets , ſains, &c honnestes propos nourriſſent l'ame# ſont croitre l'enten

dementzmais les contraires ne la nourriſſent point , ains engendrent maladie,

8c a la fin la mort. Selon l'autre ſens ou pourra dire. Tout ainſi qu'aux
,lt-Fm m diſputes des Dialecticiens ce monlnſſdetnonstrable, ſe prend en deux ſoi'

deux' ſor- tes , ou que mal aiſément peut~il estre montré, pour la difficulté qui Yest:

“‘- ou qu'il est de ſoiſi clair,qu'il n'a beſoin de preuue d'ailleurs,ôc Yadiou

c, m,, te on foi pourl'apparence grande qui est en luizauſſi ce mot non emondé ſe
Gr?? 4/"- peult prendre pour le fruit qui abeſoin d’ſiestre nettoié &c puriſié,ou bien

ſſ,ſ_",',',‘"~ pour celui qui de ſa nature est treſnet 8c luiſant : comme est le fruit de
mixé-De* ſcience ,lequel est aux trois actnnees,c'està dire,aux trois temps ,ôc àjamais

?Jcdmné - - r z -

treſnet 8c treſreluiíant , n'estant ombrage d aucune choſe dommageable , nt

I

[nzlemôjird

mieux 4

entra-dre aiant affaire de bains 8c lauements , ou generalement d'aucune choſe pour le

nettoier : mai: à I4 quatrieſme armée , dit—il,t0ut Ieſruit ſêrdſizingquiſêra l'annee du

Seigneur, Il ſemble que le Prophete par ſon parler facc grand cas en pluſieurs

endroits de ſes loix# principalement au diſcours de la creation du monde,

d,, UML,, du nombre quaternairezpar ce qu'il dit 1a , que cette ſen ſuelle 8c pretieuſe lu-ñ

quarem-uï miere , laquelle ſe donne a connoitre quand &c quand les autres choſes , 6c le

î" Soleil# la Lune , qui l'engendrent , 8c la treſſacree compagnie des astres , qui

bornent la nuict,le iour,les mois, :Sc annees par leurs preſences 8c a-bſences , 6c

montrent la nature du nombre(qui est le plus grad bien qui eust peu auenirâ

l'ame)ont esté creez le quatrieſme jour: maintenant auſſi Fhonnore il grande

mêt,nc dediant point à Dieu en autre tëps le fruit des -arbres,qu'â la quatrieſ

me année , de leur plantement , ce qui a vne raiſon ſort naturelle , 6c morale:

. car les racines de l'vniuers ,dont est compoſé le monde,ſont quatre, later

re , l'eau ,l'air , 8c le feu : les ſaiſons de l'annee ſont en pareil nombre , l'hy

uer , Peste , 8c les metoiennes , qui ſont le Printemps , &c l’Automne. Il est
auſſi le plus ancien nombre des quadrangles, aiant les encoigneurſies droiñ

tesacomme il appert parla figure Geometrique : ces angles rcpreſentent no?

toirement la droite raiſondaquclle est la viue 8c perpetuelle fontaine des ver

 

Eçualíre" tus :au resteil est neceſſaire que les costez du quadrangle ſoient egaux. Orî

»ivre-ic in Pegualité est la mere de Iustiee,qui est la princeſſe des vertus : par la est notoid

1"” re que ce nombre, ſans les autres choſes , est le ſigne de Pegualité, de Iustice#
Le 7144m' de toutes les vertuszle- quatre est auſſi apelle' Tout,paſir ce qu'il cótiêt par ſa ver

ZLÏPPÆ' tu &z puiſſance tousles autres nôbres iuſques audix# meſtnes le dix :quant

' . l’vn ité,qjui- est deuatluizil est aſſez notoitezquad aux autres qui ſôt apres l'vni
L' WW té, il est facile à Voirpar la ſuppuſſtatiô des nôbrſſes-.ôc ſi nous mettôs enfeble vn,

u l ' .a d! ~. i y d d

mm" f' deux,trois,quacre,nñous trouueros ce dot nous doutosz- d autat q d'vn#de qua

tre le cinq ſe fera ,de deux 8c- lez-quatre le ſix, 6c le ſept de trois 6c de quatre: 8e

7"" “ d” ſelô la triple côpoſitiô d'vn,derrois,&c de-quatrede huit: 8c de rechefdu deux,

du trois#du quartede neufimais le dix est fait detous, d'autant quïvn, deu-x;

trois,
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trois quatre'- ſontÏîleïdi-Ër: ïſilíourüſiceſitíte caÎuſc Moyſe: adir qu'à la :quatrieſme

année ñ le; fruit ſëíäïäſifäi-ntîzíèan "iii &imac;proportion:egalcg-enticrezpleiné ,z 8c,

f ourîtlire @A "Wi MGE) generaledï raiſon_ du.dixcſiqtril-…zengeriſiclre_, lequel

elſiiſlaſipfefliiëte bqrneläcrirſſïetedesrnombresrcompoſezides-Vniiezr; on dit auſi-i- L: f3:

queriffidäœdlequamzthaeuiæenÎſonſſ endroit, est tout le. nombnej-…vledix en Zfflzfluſſ

effectfiæ- le Eqùatreäew ;Au ſurplus: 'ilzest (lit lé_ fruircſeſi ſci-ence 'KW"FM

destïpas-ïſeuleïfiemiſaihî,Ÿainsilätsffiïlbüableèôc non, —far1sraiſon.;parſiceq1íe Octmſiſiz, i,

la estchoſèſiſiïffaiätſſemais encore pluslaïïreconnoiſſſiaqce du bien qUFÔLiSjÎ-uz. rëdre.

reçoitŸOf-eeînîest-'pas rendre graduée-È Dieuzconixmepëſentèpluſieuærsz qirede :bàë-Teïgſff

flir desätemplctesfflaiîre desóſſranflèsëäcſrctäificpszdamantque fout-ſicämondeſi' ne L ſi

ſi lui 'ſerqitîtëple íääiîffitänt pouryëestre honoré,mais il y-ſaptsvehiiäſipan loſiüangcä

8c hyninesznón etui:- que chàîmç 'la voix.nrdrtellzeÿmaisqiie l'a-Î- … _'

meiîfinîortelſile &Urréſ urîeechaiiieëaîieemeſuçre 8è mdlodieëA ccſipropos on ra-îſi:

coſinte ïvÿiſieïan ciennt-Î &gie :indenrée'des ſagesſiäcdepuisſcommezôrdinairemerſir

ÎlauiſienſiÈ îÿvſſparucrÿuË-ſſſſíſiutéeffiuement de ?pere onſifils âlaïposterité, ſſaiatit point

paſſé,ouvre nosiôrñillesïconîuoſiítëuſes &apprendra-CHUM(ditclonflecreäteuig 2294;”,

eutachctîÿétout le rnondgil demanda ä ñvn certain' prophete,Fil 'deſiioicerſilouafilbuleuſê

ré quelque ereature de celles qui 'ſon t'en' l'eau , en laterrcctzſſou énïhaut emliair; Pîéffëſí' J'

Dieu 4 1m

_ ou toutauboutïglu'cîelzíe-"prophete reſpondig-que toutes l'es-clio ſesestoientFWM.,
parfaites-ï accompliesſi_ mais qu'il eſin- ſouhaitait encore ſſvnegauure ,qui defailz

loigïâï fçauoit laïparolepour les-gloüër-,Iäquèlïlc ne louëroi-çpas tïit leurs excel;lencesgqui-nousî-(Ëtnrñblêt petitesëgëëde nulle valeugqxſelle les annôccroitſizdïtuñí [Mit-dſc ~

titi queèlaïnarratidn des œuuresîælïe Dieu-est vne-treſſuffiſantc loiian ſie dëiceuxzct: [il “ë

daîansïbeſoin 'cſaticîuxrfeïïäide deïdeſihois-,pour-'les embellir; veu quÏË 'ont pouí: mai; ëiſiëſii'

leur loiiîge la-vräieîverité. -Apresque le createur du môdſic eut oüict ce qui a esté '”""‘²‘

dit,il loüa “ſort leprophctegsc 'long temps apresſi apparutrla race desmuſid

ciens 8c chätresdaquelle naſquiï d'vne dés puiſſancegqui estoit-autour de lui,
de la viergeMemoire-,laqñuellepluſieurs perſonnegdetournans lſſe nom,appel-'

lent MnimoſynimV-oielñâ la fable de nosancestres, ſui-uit laquelle nous diſons Mv-Mëodct-ió

qu'il n'i a point d'oeuvre plus prſopre à Dieu,que 'de-bien faire, ni à la creature @est le P"

que de' rendre graces-,ne le pouuät recôpëſerautremet; 'car ſi quelqu' vn g-recô- predſ Dizz

noiſſant le bifgvouloit rëdre vne autre choſe,au lieu de ce qu'il a receu,iïl trou- f: MP2;

ueroít qu'elle apartiët à celui,qui a_ fait tounſſnô pas a la creature, qui la preſen-ë z. 23:,..

te.Puisque dôqucS-nous auôs appris,qu'il n'ya qu’vn ſeul œuure,qui nous ap— 'ï d 'ffläïïſi

partiengdont nous'puiſſions honnorer Dieuſi,qui est de lui rëdre graces, exerë gſict"

ceons nous touszièíarsîen icelui tant par voix,que lettres honnestes,ôcſi nc nous

laſſons iamais :Ïcôpoſeroraiſons de loüangespu poëmes,à fin que tät en vers,
q ſans versôc auſſi entoutes lesſi deux ſortesſſd’oraiſon,ſoit en parlägſoit en châ

tännous adoriôs leîcreatcur du'môde,8c le môdc : estât le createuncôme quels

qu'vncta dit,treſbon,8ë le ſſrnôde de-toutes-choſes creées la plus parſaitoAu reste”

apres qu'à la quatrieſme année, 8c au quatrieſme nôbre tout le fruit de l'année

aura este' côſacrémous en aurôs la iouiſſance la cinquieſme année : par ce qu'il PNJ*** ï

dit: A la' cinquióſme année mangeqlefiruinAuffi ſelon la-loi -de nature il ſaut que la l,,
creature aille apres le Creatcurzen cores ſe doit on biê eſhahir , qu'on' a le ſecôd M'- de m-Ûſi

lieu. Or il nous dedie le fruit de la cinquieſme année ,d'autant que le cinq estâëfflſî”

F ij
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_ vn nombre ſamilierau ſens,lcquel fil-ſauradiredlîä-\Ëëïíté-lnOflrritÿenÃ:
:ſnſiſſfſjtendemenÿt rmaniant ſioupar les iëux les qualitez des-ïcÔ-üleurs 8; _figuitesyouz

milieu-ux par les Oreilñlcsptouœs :ſortes -äc proprietczídexvtzílxgxou par les marines les

F*** odeurs ;ouï par lîañ- bouche les ſaueurs ,ou par lapuiſſancezqtri _estjczſparſe par.

[UIMM, to… [écorpsuqufon aaccoutïumeſi…dappelleírïlearttouçh(THEMES _les _bhoí-ësmolles,

d' L** "‘ qui oſibeiſſencttz-Sc l~és dures'qiïireſisténgôm les ClÎOſÊËŸOIJÎQZËÏÎŸIUÂCSECCÇÎ nous.

fſſfi est facilement -montrépar les enfansíde Liæçjeſl: à direadfizlaæ-Ëert-\í …1 fion toute—

deldvertï Fois partouïsanais paſiitJequattieſme-Bc cinqudicſincxîatzMgjyſézparlähí Gluqua-dî

mmpmſîtrieſme,~dit qu-*apresquïl ſut-.néJa mere demeure quelque temps ſàflÿaefifantcr,

m» du m3' 8c ſut appellé Iudas , qu’on intetpretecïonſeffion a Dieu ;maas- le qinquieſme

d""“‘“—- fut nommé lſſachaizquvn' Interprete 'Loier : or ſi tost que l'ame lïeutenfanté;

lſſItrb-cr. elle tilitce qui lui aduintzſipar ce quïcllvczläppellagditfihlſſaçharzgqu-i- Vault -autäc

à direzcommerLoierd z .Iudas donques, cjest-â-di-rqſenteri_dement _loliant &be
niſſaauDieü~,8c ſexerc/eant-indceílſſaanment aux chants de loüange pleins d'a

ctions degracezc'estoitvéritablement _le 'ſain-MGE- louable'fruit , quidjfestoit pas

_ p.3.” ,3 produitdes' arbres delaíterreffliinszdela raiſonnable. ô( zſagenature : pour cette

a zzñj-ZLÎ-,ZX cauſeon dit :que la natiirequi l'audit enſante',ceſſa denſäter , d'autät~,qu'elle ne
‘ ~‘. ' — ſi" ſçaubit dequel costé tuurnoigestätja paruenuë au termeôc but de la petſectiô:

car entrercous les beaux ſaits 3, qui furent iamais,il n'en a point-este' produit de
ſi pluſis beau 8c plus parſaiuque l'hymne 8c chant,qui esta la loiíange du_ pere .de

ſſ l'vniuets.Or le cinquieſme fils dela cinquieſm-eaannée, dont :nous recuillons

le ſruit,est ſemblable,d’autant-que le laboureur reçoitſſcdrtainloier des arbres,

à la cinquieſme annégôç le fruit de l'ame,c'est Iſſachar, qui estoit appellé loier
à bonne raiſomaiantdesteſſ produit apres le rëda-_nt glaces ,Iudasz par ce que c'est

im grand gain' â celu-iqui reconnoit le “plaiſirqwon lui fait que ,de rendre gra

ces. Au reste les fruits des arbres appartiennent à ceux qui les poſſedent,

mais le ſruit de ſcience 8c prudence,<n'est point à l'homme , ains (com

me dit Moyſe) au grand 8c treſpuiſſant gouuerneur: d'autant qu’ap~res cesñ

motSJe-ſruir d’icelui,il met, le "UotreSë-igneurDieuzmontrant euidemment par

, » là , que Dieu ſeul est le Seigneur. du fruit qui prouient de l'ame. 'A ceci

. _ ſaccorde ce qui est dit par vn certain prophete : Ton fruit est prouerm de

mai. (Lui est le ſage qui entendra ceci 2 qui est l'homme prudent 8c a~

uiſé , qui le connoitra ê car il ifappartient jpas âtous , mais ſeulement aux

ſages de ſçauoir aqui est le fruit de l'eſprit.Nous auons, ſelon notre pou

uoir, parle' de l'agriculture treſancienne 8c treſſacrée, de laquelle le crea

teur "a Vſe' en l'endroit du monde , plante tresſertile , -ôcï conſequemment

de l'autre , en laquelle , l'homme de bien ?exerce : 8c des quatre loiers, 8c des

commandcmens 8c ordonnances des loix, qui tendoient aux meſmes ſins.

Conſidcrons maintenant l'art du vigneron ,qui est vne eſpece d'agriculture,

8C en laquelle Fest 'exercé le iuste Noë. 1l e/Z dit que Noëa commence'd'est” hómme

de Iabourffluvl d planté [a vignea: ben du 'vin aſicellcgv* en a eſlëenyurê . Ce iuste don

ques acoutre 8c cultiue la plante dyurongnerie fort dextremët 8c ſagemëtJañ

quelle les gës deſpourueuz d'eſprit 8c Œentëdemët maniët ſans artôc diſcretiô.

DE !yan- Pour cette cauſe il ſaut c] nous diſiôs de Yyurognerie ce qu'il côuient en dire:
x""'ſſ‘- d'autant que par ce moien nous connoitrons incontinent la vertuôc puiſſance

de la
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de laplante , dont elle procede : vrai est que nous remettrons ce qu'en a dit

Moyſe en autre temps, pour le mieux eſpluchcr: maintenant nous recher

cherons ce qu'en ont penſéles autres. Car cette matiere a esté non' medio# _crcment estudiéc 8c eſpluchée de pluſieurs Philoſophes.On demande ſi le ſa-Ô

ge Penyure. Il Yadeux ſortes denyurement, l'vne quand On est plein de fffljurc;

vin ,l'autre quand on radote pour le vin qu'on a beu. Ceux qui manient DM fifi..

cette question , aucuns d'eux ont dit, que le ſage 'ne prendra point trop de caire-wire'

vin , ni en perdra le ſens : d'autant que l'vn est peché , 8c l'autre est cauſe du "W4

cché , 8c les doit l'homme de bien tous deux fuir: les autres ont_ dit qu'il est

liziſible au ſage de ſe remplir de vin , 8c qu'il n'en perd pour cela la raiſon:

d'autant que la prudence qui est en lui,est ſuffiſante_pour reſister atout_ ce , qui

taſcheroit âlui nuire , 8c peut abbatre la mutinerie , qui ſe trouueroit en l'a

me: cette prudence,dont il est enuironné,estſi forte 8c puiſſante,qu'elle~ M un*

esteint les paffions, quand bien elles ſeroient embraſées de la rage brilflan-'ëſnä d,

te d'amour,ou echauſſées de beaucoup de vin bouillant , de ſorte que par ſon prudence.

moien il deuient victorieuxzcar tout ainſi qu'entre les perſonnes qui ſe plon

gent au profond de la riuiere,ou de la mer, celles qui ne ſçauent nager, periſ

ſent,mais les autres,qui entendent bien l'affaire,ſe ſauuent incontinentzauſſi la
grande abondance de vin,noſii'ant,coſirnme vn torrent ,l'ame ja toute appeſan;

tie , quelquefois Penfoſince au fin fons d'ignorance , quelque-fois , estant ſou

leuée du ſçauoir ſalutaire , ne lui peult faire mal -. _' De ceux-ci les vns

( ſelon mon aduis ) ne conſiderans point le grand circuit du mal , auquel

ils mettent le ſage ,le font deſcendre comme les oiſeleurs les oiſeaux , du

ciel,où il est,en la terre,â fin 'qu'ils l'enueloppent des meſmes miſeres , dont ils

ſont detenuzzlesautres., regardans à Yattrempancc , ſont contrains de conſeil- j
ſer, que celui , qui prend du vin plus qu'il ne lui faut, deuictendraimpuiſſant, 'WWW'

chancellera--ſôcînon ſeulement laiſſera aller ſes ~mains en bas .de foibleſſe, ÎÃËÏJ,,

comme les champions,qui ſont Vaincuz,mais 'auſſi penchant le col,la testefa- prix!" ù»
genouillant,& trainant ſon corps’,ſſen fin tombera.Le ſagqſçachant biê ceci,nc up e u.

voudra iamais venir de ſon bô gré aucombat de beuuerie exceſſiue, ſi ce n'est oie-Ign

pour quelque grand bien,_’commc pour le ſalut_de ſon pays , ou l'honneur de L” ïfflffl

ſes pere &c mere,ou ſeureté de ſes enfans,8c de ſes treſproches parens,ou, pour ,ÃjÏ-:ſſſi

dire en vn mot,pourquelque bdd zrffaire particulier ou public : car il ne ſouf- **st PWſſ

frit-a iamais que dedans lui entrcſſvn venin mortel , les occaſions ne le con-jſxſſz',

traignent de ſortir de la viezcorrſiime de ſon pails: d'aucun que Fenyurement estſes.

vne-poiſon,laquelle,encores qu'elle~ne ſoit cauſe' de la _tnort,ell' est neätmoins_ - -
cauſedwne manie 8c troublement d'eſprit. Maisſipourquoi est-ce qu'on rſïap-ë

pellera point le troublement d’e'ſprit,Mort_,ireu la principale 8c meilleure
partie de nous,ſiqui estÆenrendemennpeïritëïfleflcsilct meſemble que,(ſi'il' ſailloie -

choiſinſan-s douteon ehíoiſiroit plirstost lañſcparatiô de l'ame d'auée leïcorps;
cômevn mal leger, au lieu d'un. pèſanuſſquſſe laÏmanie &ft-roubſſlernent d'eſprit!

Pour cette cauſe nosfancestresſſïont appelle' la .vertu de' l'operation ou —actio_ri‘

du vin Mainômenimdest à dire-furieuſe , ôcïlesBacchictdes, quiestóient çfisrî-jï

ſes dïceluia, Mainadas ':‘ par 6c que le vin Îieauſe a ceuàÉÏ qui ſen ~ rempliſ-W”

ſent Outrageuſcment .vne rage 'Sc folie .ï '- _Voilà le. 'preambule' de' cet‘te-ï“²*'°²“²-'

~Æ F iij
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reſente conſideration .Paſſons maintenant au diſcours d'icelle. Il a en ceci
P . . d . e 7 .
deux-opinions : L'vne tient que le ſage ſe peult enyurer:l'autre ſoustient fer

mement au contraire, qu'il_ ne fenyura point. Commençons premierement à

NAM, deduire les raiſons 8c arguments de ceux , qui tiennent la premiere opinion:

Je: homo- Pour a ce paruenir , il faut entendre , qu'entre les choſes il y en a qui ſont ho

w? monymes , &iles _autres ſynonymes: il est notoire que l'homonymie 8c ſyno

n mie ſont cotraireszd autant ue l homon mie c'est uand vn nom est bailñ

lé a pluſieurs ſuyets , mais la ſynonymie n est que d’vn ſujet: comme ce nom,

chienzest totalement homon me,d’autant ue luſieurs choſes diſſemblables
. . . , .q P . .

ſont com riſes en ce nom ſi nifiees ar luizcar la beste terrestre ui abbaie est. P >. , .. »<1 >
chienzauſſi est la beste marine,& l astre eeleste,que lesPoetes appellentautom

nal,a cauſe qu'il paroit lors que l'automne commence , pour acheuer 8c faire '

meurir les fruitszon ſurnomme auffi Aristippus 8c Diogenes, 8c infinis autres

qui les-Ont ſuiuisfflhiloſophes Cyniques. Il y a autres diuers noms, qui ne ſi

, gnifient qu'vne choſe,comme fleche,trait, dard,par ce que tout ce qui est dar.'I

dé 8c tiré de la corde-de l'arc,au but,est nommé par ces~noms.Le ſemblable estſſ

de rame , auiron , gaſche' , qui ſourit-in struments dont nous nous aidons en la

nauigation,au lieu de voiles : car quand la nauire ne peult estre aidée des voi-j

leszou par ce qu'il n'i a 'point de vents qui ſoufflégou par ce que les Vents ſont

contraires,alors les forſaires , qui ſont aſſis aux-bancs dicellqestendätseces ou

tils,comme des ailes aux deux costez,la fontîvoltiger: au moien dequoi la na-ë

uire,estant enleuée en haugſembleplustost courir par les.ondes , que les .cou
per,tellement qu'à la_ ſingcourant d’vne grand' visteſſe , paruierctit au port de ſa;

lut,où elle est aſſeurée. Dauantage eesnoms baston, baguette, quinettſiqſonc

noms diuers, qui toute-zfois ſignifient une meſme choſe : comme. battre , _Pap

puier fermement de; peurdechanceller, 8c autre? choſesNous n'auons pas dit

&Ûqqnfflm ceci,a fin que nous faiſions-longs en _parolesgtnais--a ſinqucnous entendiffions

i dm rer». plus clairement ce quqnous' cherehionSNosanciens ontappellé Acratomtäc

M5,,, 'le vin ,que Methy,c’est aëdire enyurement, dont ſouuent vſent les' PoëiesDr ſi

,flux-N eesnoms ſynonymes, oinos-,Sc Methyſmafic autres qui deſcendent d'eux ;ſi

Mëouaud, .gnifieut vn meſme ſu]et,il_ Penſuiulîaque ces-manieres deïparler , plein de vin,

,,,,,_,Æ,W_ 8c Fenyurer oinoustllëi 5C ſncthyein nc ſignifisîrôbqi-ſvtne meſme choſqcôbiê

“‘°""_'- _. ..que ſoient diuers nomssdautät-que-tous les deux monnétvn exeeſſifvſzige çlſie

' ' ' vimlcquc-l PONT PlQſiCſi-UÎÏS räiſonaſhômc de bien doit' fuir. Par lai-appcrt ce

, _ Lui qui ſera _trêpé de vin_ ſera-Yuri: ,ſac qu'il neſotrouuera point plus mal de l'é"

m bam" yuternepgque filatiqit pris ſimplement du' Rein.: Voilà vne ſentence, commët'

de mai-m. le ſage ſzeaxura, dcçlarËe-La ſeconde esttcllcsleshommes de maintenir, hors

ZËbst/Ïë” mis Vn@Petite PJFÎÎÊOÏÎŸÔE fiíàdczbſêblable auecÿles anciêsæ, mais ſont diſcordans'
4,,, d'eux fai; en- paroles,qu’en Faifsècrarzi-lsïzont reduit 'la ſainteíſſôe puiſſâte parole en

mm- vne -maladiezincurablcôë ruinezeêeíîati lieuidèrlírtretenir en vnebône,plein e, 8c

forte diſpoſitiô,l'opt-,an;âtie,la faiſait deuenirſſelle qui estoit malliue,ſolide,8c'

nerueuſgcómeq-uelqtrvti_ a dit -, ehHée ôcbouffie côtre ſa naturede mauuaiſes
humeurs, en Yëflant ſ-ſieùpleinët d'un e vaine boùrſouffleure: tèllemët:qti’elle,-pa1'

faute de vertu fuffiſâtg-,Ê izôpt, principalemët estät fort tëduëiles œuurcsctauflficti

où il falloir 'prendre gardez; lesæbntxpar maniere de dire,fait deuenir de mafles
' ' -ct ſi femelles,
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1

femelles,de belles Iaides,de ſorte que peu de gens ſuiuet tant en paroles,qu’en

faits,l'antiquite.Les poëtes donques,les historiens , 8c tous ceux, qui faiſoient

profeſſion dela muſique au temps paſſe,estoient en reputation 8c floriſſoient,

non par ce qu'ils donnoient du plaiſir aux oreilles par des rythmes &c chans

de muſique,mais par ce que , ſ'il ſe trouuoit quelque choſe dedans l'eſprit,qui Ldmuſî.

fustebranlee ou rompue', ils le remettoient,& ce qui estoit côſonant 8c accor- TÏŸWFI”.

dant, l'adaptoient aux mysteres de la nature 8c vertu: au contraire en ce temps ſi "ſi

ci on ne voit que cuiſiniers, rotiſſeurs,teinturiers,parfumeurs,leſquels ne ſont

qu'enclorre 8c enueloper le ſens de quelque nouuelle couleur,ou figure , ou

odeur,ou ſaueur,pour puis apres ſaccager le chefiquiest la raiſon.Mais pour— 0” -Ioſz A

quoi est-ce que ie recite tout ceci? Afin que ie montre que les gens de main

tenant n'vſent pas du vin comme les anciens : par ce que maintenant les per- @,,,_,;…

ſonnes boiuent coup ſur coup ,Sc ſans reprendre l'aleine ,Fiuſques à ce que îwÿïfiï'

le corps 8c l'eſprit n'en peuuent plus , commandans tout joieux aux ſom- /E-"Pct "ſ7

meliers de leur verſer â boirezque ſi on tarde trop,ils ſe courroucent , d'autant

( comme ils diſent) qu'on laiſſe refroidir le breuuage chauld :en ce faiſant
ils repreſentent aux aſſistans le troublement d'eſprit 8c forcenemengdontſi fait

mention Homere , qui est le combat des yurognes,auquel ils ſ'entre-donnent

debeaux 8c grands coups, ſe mangeans les yns les autres les oreilles, le nez, les

bous des doits , &c autres parties “du corps , qu'ils peuuent trouuer. Voilà les

beaux loiers de cette nouuelle, 8c depuis vn peu floriſſante recreation : tout le

contraire est de l'ancienne 8c vieille: d'autant que les anciens commençoient

à faire leurs bonnes œuures aux ſacriſices,estimans que l'iſſue en ſeroit bonne:

8c combien que le temps quelque-fois requist qu'ils fiſſent premierement

.leurs affaires,touteñfois ils faiſoient leurs prieres &c ſacrifices auparauannesti

mäs estre le.meilleur d'attendre 8c differer vn petitzauffi la hastiuete &c ſoudai— —

nete inconſideree est dommageable,mais le retardemet apporte, auec vnebô- o” of.,
ne eſperance, proffitdsachansdonques bien,que Pvſage du vin a beſoin d'vn d, …ſſſ 4."

grand ſoin, ils n'en prenoiet pas tous- iours,n'i beaucoup,mais honnestement; V" [Ml-TT

8c en reps opottü : car apres qu'ils auoiet fait leurs prieres 8c ſacrifices, Pestans “ſi”

recóciliez-à Dieu,& aians nettoie leurs corps 8c leurs ameszles corps des bains,

8c 'l'es ames des ruiſſeaux desëloix ,qu'ils mettoient en leurs eſprits,ioieux &:7 '

gaillards ſe tournoieſint àvne' maniere devie eſcharce 8c attrempee, ne retour

nans lc plusſouuent ala "maiſonanais demeurans auxtemplegdedans leſquels
ilsauoirnt ſacrifiemſin qu'en leur ſouuenant des -ſacrifices-,ôc portarſiitſſhonneur

&c-rcuecenceîau lieu., irls fiſſen-tñveritablement vn .banquet .ſacremepechans ni r _

en :paroîdni-en fäitsz-…dont vient: (ä ce qu'on dit)ce mot Methvein ,par ce que “Ÿëfflï

destoitdla oouſituniePdesanci-ensde.boire apres' auoit ſacrifie. A qui-dôques ſe; i

ra pldsſprópreſvſagè du Yin-,Lqwaux-gens debiemauſquels appartient l'vſage

des ſacrifices -, qùistsſfonfdeuants boire ?car le ſacrifice de* l'homme mechant
n'est poi-nt ſacrifice çoneszqixedſiſähs diſcontinuation il' preſienteztousſi les iours

dix millebœukdäutuæit quelayprincipale *Hostie , quiſiest dedans l‘ſiui,â ſçauoit

Famezest ſouillee 6c. g-:ísteezorſiîil n'est pas lieite que ce qui estgaste touche l’au-

tel: Voilà la ſecondeëretiſon pou” montrerque Metyeinſſ, c'est à dire, boire du 5.5%”.

vin,n'est pointchoſe:strange 'dz-d'homme debiemll y en a vneautre troiſieſ:
K A p, iiij ſſ
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me qui ſe trouuera probable ſelon vn autre ſens, qui est tclzAucuns estiment

P** qu'on nPa pas donné ce nom de Methy au vin , par ce qu'on beuuoit apres les

ſacrifices acomplis,mais par ce que le Vin est' cauſe du relaſche 8e ſoulas de l’a

mezvrai est que l'eſprit de ccux,qui ne ſont point ſagesſie laſche à plus grande

le p? 4_ licêce &c .liberté depecheſnmais celui des ſages ſelache à la träquillitéffleſiouiſl

izeézu du ſancqgalete , &C joleuſete : d’autant que le ſagqaiant beu du v1n, est plus doux
²_"ſſ_" **Wi 8c gracicux,quc quäd il n'en a point beuzde ſorte que nous ne ſaudrons point

:jctſſïctſzffzzde dire que le ſage beura du vin. Il fault auſſi que nous diſiôs ceci, que Hiôme

of mal- de bien n'a point acoutumé,â cauſe de la vertu 8e ſageſſqqui -est en lui,d’estre

F” d” tristqrude, &c reueſche, aiant le cueur ſerré d’vn remors de conſcience, 8c faſ

i cheriezmals est tou ſ-iou rs gai, paiſible, plein de joie &c lieſſe :dont auient que

#W103i quelque-ſois il goſſe auec vne grace , 8c donne de petits brocards , accordant

°”7°‘" toute-ſois ſon jeu 8e riſée auec vne granite honneste , &c âl’exëple des joueurs

de harpe leſquels m :flans les tons contraires de la. harpe bien accordee

l’vn parmi l’autre en fait vn bonaccordcertainement ſelon le treſſaintMozn

ſe,la fin de ſapience c’estjeu 8c ris, non celui,auquel,les enſans depourueuz de

prudence, ſëamuſent, mais l'autre que les vieux 8c chenuz de bon conſeil, non

d'à e , pratiquent. Nc vois tu pas qu'il dit , que celui , qui de lui-meſmes,

L, p!, ſi _ans aide de perſonne a puiſé la ſcience, en laquelle il Fex‘erce,n’est pas par.

"ſion-r g- ticipant du r1s,m als que luiñmeſmes est le risëC est Iſaac, qui est interprete ſ18,

:gag-MEL lequel ſe reſiouit auec Patience 8c Souffrance pleine de bonne Eſperancqquc

yer-me. les Hebreux appellentRebccca: or 1l n'est pas llcite a l’homme priué &e ſimple

de voir cediuin jeu,ainS ſeulement au Roi, auec lequel la ſapience a demeuré

SM, Eſ long temps,encore qu'elle n'i ait habite' tous-iours: ce Roi est appellé Abime-ſ

?Wwe- lech,lequel regardant par la ſenestre , de l'oeil* clair 8c ouuert de l’eſprit., a veu

Iſaac jouant auec ſa femme: Car quelaffairepfêult auoir l'homme de bienî 8c

ſa e,ſinon de ſe jouſiér,ſe reſiouir, rendre ſescñ ats auec la Patience 8c Attente

dî choſes belles ô( honnestesêPaii :lai appert que le fägevſera de vin , pouuant:

beaucoup le vin aux bonnes mœurs# apportant auec proffit, relachezdhutäc

qu'il augmente 8e ſortifie le naturel d’vn chacun,ſoit bon ou mauu'ais,comme

154,550. ſont beaucoup dautres choſes:car'l’argët estcauſe de bien,à l'homme de bien,

levzr-,rho- mais au meſch ât est cauſe (comme quelqu’vn ia dit)de mal: l'honneur ſembla
ſi ſi' ‘~ blement ſait ſort paroitre le vice du ſol, comme il rend .ſort claire la vertuîdc

lhommqliistezauffi levin qu'on prend rend celui qui oben à-ſes- paſſions plus

prompt a- les ſuiure : comme l'autre , qut ſe comporte ñmodestement plus

_ benin 8c gracieux. (Qu est celui qui ne (ſi-dche bienque-qmädde deux conrrai-'ñ

äïſztfjfl; res 1l y en a vn qui ſadonne à pluſieurs chOſeSJqUe lÏautnejauffi neccſſaïirernent

mel/ſeu" ſy adonïiera? comme estans le blanc 8c le noikdcontrairesgſi le blanc conuxent

_g-'dt-r» aux choſes bonnes 8c mauuai ſes,aufli ſera le noirzde mcſmdïestarïsla ſobrieté

1"" 1343"* 8c yurognerie contraires-ct, ſiÇconíme ont dit nos aiiciensÿies 'bonsôc mauuais

ſont 'participansede.ſobrieté,il ſenſuiura qſſuelÏ-ÿurqg-ncrie .contiendra-à tous

les deuxſitellement que l'hommedeabien ſîenyxireſira ſans ſaire tort àla vertu;

Sfil ſalloit ici-vſer ;comme en iugeni ët,non ſcuſſlemcntffldezpreuues antiſicielles

8c literalesgnais auſſi de?preuuesdexeſmoingnous produirions en teſihoígnîa-ë

\dun-aſi

ge beaucoup dæxcellcns medecins 8c philoſopheszqui conforment qoſitre dire i

H011
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nô ſeulemët parleurs parolesgnais auſi] par leurs eſcritszpar ce qu'ils nous ont

laiſſé-vne infinite' dë liures, qui ſont intitulez de l'yurognerie,dedans leſquels

ils parlent' ſeulement du ſimple_?vinme touchans point à cette Yurognerie, qui

ſait perdre le ſensôc Yentendefnenî, mais la laiſſant en arrierezde ſorte que par q.

leur conſeffion appert”, que bſſoictîre du vin , c'estoit l'en yurer: 8c que le ſage ne ëëzeóe-vó

fait point de mal deboire tout ſiſi) ſoul, pourueu que le tctëps ſy offrezau moien

dequoi nous ne ſçaurîions faillit dedireſqctue le ſage Penyura. Or par ce que

nul ne peult estre declaire' vaincueur,ſil_n’a quelque aduerſaire, contre lequel

il combate,d'autant que ſil combatoitzcontrc-l-ui-mcſrncs , il ſembleroit qu'il

,combatist contre ſon ombre ,il ſault mettre en auant les raiſons de ceux qui -

ſoutiennent le contraire , afin que le iugement en ſoit' ñtreſiñuste , 8c que l'autre

partie ne ſoit,ſans estre ouië,condamne'e.La premiere 8c la plus ſorte,c’est que

perſonne ne veult dire ſon ſecret àvn Yurognezil Penſuit donques que l'hô

me ſage ne fenyure point. Maisauparauantfique de raconter toutes les raiſons

par 0rd re,-il Vault mieux reſpôdre.particulicremêt à chacunqafin que nous ne

ſemblionsennuñieîux en notre long langagl @Welqÿwvnñau contraire dira que

par cette raiſô le ſagene ſera jamais meläc oliçque 8c furieux,qu'il ne dormi

ra poingôc qu'il memourrapointzcelui aqui n'auient rien de tout cela,certai’

nement est ſans ame, ou diuin , d'autant qu'il ne tient rien de l’h omme : telle

mët que ſiquelquîvn ſe veult ſeruir de cette raiſon , il la pourra auſſi bië accôñ,

moder aufurieux, ou à celui qui dort,ou à celui qui estpmorgcomme âäſautre,

qui est yurezcar il n'y a perſonne qui vueille dire ſon ſecret ou à vn homme»

furieuxpuà \in homme endormi,ou à vn homme mortzmais trop bien à Phôz

me ſage: -le ſage donques n'est point ſurieux,nc dort point, nine meurt.

s ~ _ p
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  _ , ſi ù l? &IÉIÆETË óiêïínëftre pÎEÎ eſZrÎt Id ſvíeſi çle Moyfi-,lequel aesteſſ ſelon

l' “î ï~l’aël²tffi'd*äu'cuns;'l~eſlêgi-ſlateiſrdes Iuiſz# ſelon d'autres , l'in

ſſ terptetëdesſainctéiîloix ,homme de ~treſgrand, &treſparſait

en totíſtieſſs-ſbrtes ,Ïäïÿnäfiiefesïi 8è de le donner a coſſndistre à

. v h _ _ ceüxÿquí cnlſontfilignesflr' la gräde renommée desloix, qu'il
ct* ï_ _. l " ~' - — ’ a laiſſées-,a èsteëſpandue par~~tóute la terre habitablqtellement

qu-'e11ë'e1’ç paruenuéiuſques aux derniers boutzdicelle. Peu de gensont ſceu
:ila verite',qu el i-lſſ a estéçpeut estreêpar en uie,ou parce qu'vne grande partiedes

pzuwuz_ ordonnances des autres Legiſlateÿgrsſur la police des villespstoient-'contraió

fc-Ëſo» ÎŸËîä-'ÇéllËÎpdéMOyſC-ÇC quſpôuiuitîiit estrecauiſe, que lesGrecz_ eloquents ne

"ſſii-j dai-gr]ttlîclîltuhqlflptèlfflſîärfflCſîlblrcïyâïrlfiutîs;ÃſCTItS m faire èmention: de ñ lui : la

mmrmn de pluſpart' deſquelz ont Cljffamé-“lèsîlſſdèlleſié gracegêcvertus_ qu’ilz auoient acquit

“ëffl- ſes parle moyen des bonnes ſciences# arts liberaux, en des Poëſies, ou pro

ſes,aians compoſe' des Comedies# traitteſi des ſables Sybariticques pleines de

grade villenie# ordurexll eust mieux valu, qu’ilz euſſent employé ces beat?

dons de nature au recit# declaration des bons &ſages perſonnages , 8c vies,
afin que nul acte tant ancien,que nouueau,tout prest à reluire,ne fſiust,estant a

bandonné,& laiſſé en repos,mis ſoubz le pied , 8c en Ôubli:A fin auſſi qu'il nc

ſemblast qu'ilz euſſent delaiſſé les bons argumens 8c ſubiects,pour en pren dre
en leurlieu,8c en preſerer d'autres,indignes d'estre ouiſſtzfestudiants â bien di

re# orner les mechancetez, our les ſaire mieux aroi re. Mais moi, laiſſant

l’enuie de telle maniere de gfns# paſſant outrefiii declarerai les ſaictz de cet

homme,les aiât en partie appris des ſaints liures,qu'il a laiſſez,comme vn me—

morial admirable de ſa ſageſſe , 6c en partie d'aucuns des plus anciens de no

strenatiomleſquelz adioustoient ôcentre-mestoient tous—iourS ce qu’ilz a-ñ ' _
uoiët ouiſi,auec les eſcrits,qu’on litzâ raiſon dequoi il ſemble qu’ilz ont mieux

MW? m_ Œnnpu là vieiqug les aiutresg_ OrIile cqæmmelxerai là, Oùſîltlt commencÊr.

img, ,,4 o e e o1t e reu e na ion. a e e ne, nourri en y e, arce ue cs
nov-néo- anczstres pourlalongue ſamingqui preſſoit# tourmentoit la Blîtbyloqne , 8c

le paicts d'alentour,auoient abandonné leurs 1naiſons,cerchans nourritures , 8c

4_ wp: ſen estoient allez demeurer en Egyptqqui est vn païs plat,gras,ſertile,8c abô..

dant en toutes choſes,dont a beſoin la nature humaine , 8c principalement en

L, MZ_ , blézcar le fleuue d'icelui,lors que l'esté est en ſa force, 8c vigueur , 8c qu'on dit

que
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que les autres riuieresfic torrens ſabbaiſſent , croiſſant , 8c Fepandant ça 8c là,

abbreuue les terres, 6c les rend mareſcageuſes : de ſorte que ſansquïl ſoit be—

ſoin .qu'il tombe dela. pluie du ciel,elleS rapporter tous les ans abondamment
toutes ſortes de biens, ſ1 ce n'est qu’elle ſoient affiegeſſcsſhc enuiſironnées deſircſï-UZ de

de Dieu, pour la regorgeante impieté des habitans. Moyſe donc a eu vn pere 4'315…

8c mere les plus gens de bien , qui fuſſent, en ce temps-là: leſquels , combien 54'”
qu’ilz fuſſent d’vne meſme lignée , toutesfſſois vne meſme volonté 8c affection

les-auoit plus-tost conioinctz, que la race , 8c le ſang .Il estoit deſcendu de

'droicte lignes: au ſeptième degré de celui ~, qui aiantlaiſſe' ſon païs , 8c estant .ſiLmIó-ï.

venu, comme estranger, demeurer ailleurs , auoit-esté le cheſêc premier pere

de laænation des IuiſLOr il ſut nourri ala façon des enſans des Rois, par cette

OCCIſIOILLC Roy du païs d’Egypte,voiät que le peuple des Hebreux croiſſoit,

8c multiplioigôc craignant qu’eux,qui eſizoiët etrangers, 8c en Ïplus gräd nom-ùbre,ſe miſſent par vne main plus ſo rteâ combattre contre ceuſixſidu pactís , pour Heiſt-x_

la dominatiô du Roiaumqvint àmachiner 8c ſonger tous les meſchanus 8c ini

quesrrſiioiens. qu'il peult pour abolirleurs forces.: tellement qtrilcommanda :EM-re

que des enſans , qui naistroient , les ſemelles fuſſent nourries , a raiſon que la

femme; pour Fimbecillité de ſon naturel,n’iest pas propre a la guerre &c qu'on

fistmourrir les mafles,afin qu'il: ne peuplaſſent les villeszduutant que la puiſ

ſance des beaux , 8c ieunes hômes,eſi côme vn ſort,bien rempare' de murailles,

difficile à prendre, 8c àabbattre. Si tost que Moyſe ſut né,il monstra quelque Mmmſilñ

choſe de plus que le filz d’vn~ſimple homme , de ſorte que le pére, 8c la mer Wſſſſſ”.

neſi tindrent compte,tant—qu’il:leur fut poffible , des Edictz du Rſioi.Trois mois J:~ donques enſuiuîts (comme on dit) il ſut allaicté en la maiſon, ſſestant appel-stim*** —

- cſieu de perſonne ; &pour autant , comme.coustumierectment il auient ſoubz le "fflm"

gouuçrnemſſent des Rois,qu’il^y.a to_uſiours quelques vns, qui recherchent ce,

ñ qui est cachéaux cabinetz &c autres lieux ſecretz, &ſe hastent de rapporter au

Roi quelque nouvelle., le pere. &c la mere craign ans qu'en procurant le ſalut
dÎſſvn ,Ëâc voulantzſaùuer leur- enfant ~, ilz_ne fuſſent tous auec l.ui mis à mort, Morſe_ 45-7

apresîluuoir aſſez plaint,le m-iſrengôc Yabandonnerent au riùage du fleuue,8ctoustristesfic eſplourez (îenretdurnerent, ſe ſachansfort tät de ce_q.u’il ſalloit Nil.

quilz executaffentctdeleur propre' main .ce meſchaſſnt acte , 8c fuſſent appſſellei

meurtriers de -letlrse-nſanszqwauffi pour Yestrange 8c piteuſe façon de lamorſit; ~ '

donri-l îdeuoit- mourrir 2 parquoy. ſe blaſmoient , estans cauſe qu'il ſouffroit. ſſſſplusgmnd malguezſidu comtnêcement ilz Feſiuſſent fait mourrir: ſiCar di ſoiêt

ilz: Poùrquoiestî-eequîncontihent:qufil a este' né ,nous ne Pauons abandqæne _ _
néél~'enf‘ſſant,qwi:~-n’a encore uerſſcs Oustéëdu laictſide la nourrice , n'est ſi asc i» »

me' :auſinombre deshommegszcómglne on .penſe, mais ccttui a este'- nouiiri trois _

mois _entiers en vain.; 6c ſans qiſifi-l en FUR beſoin: qui- nous estvne grande faſ- ~

cherie, Bt _à lui Vn_ grſiäd tſiourmèntz parceëquîaiant connetnque-eîestoit du plai...

ſir &ſſi de l'ennui; ilameiirt auec plus grand ſentiment ÎdemaLAihſi ſe departië

rcntzæiefichansqeqtril pouuoit auenir, estansveſpris d’vn» pítoiableiennuLOr ï

lil-ſamde lænfantgqiictiauoit eſhí abandonne' du pereiôcde la mcrezestam eríco-.ñ ‘î

res imincfilleztiàenée 'icYVne 'bonneaffectíon ,qu'elle portoit à ſon ſang,atten

doitxvriîpeuñlphaœiſſne.flclnfogtune g 8c .cequi en aduiendroit. Certes il me

a -T- '
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ſemble que 'toutes les ch oſes, 'qui depuis aduindrent , furent conduittesſſ parla

prouuoiance de Dieu ,lequel auoit ſoin de l'enfant.Le Roi du païs auoit vne

fille vnique , laquelle il aimoit fort,8c dit on, qu'il y auoit long temps,qu'elle

auoit esté mariée ſans auoir eu enfans: combien qu'elle en eust grand'enuie, 8c

principalement d'enfans maſles , pour ſucceder a la couronne paternelle , 6c

Roiauté , laquelle estoit en danger , par faute de petitz filz , de venir en main

estrange. Estant donques touſ-iours faſchée , 6c encores plus ennuiée ce jour
la,que les autrſſes,de telle ſorte que pour la peſanteur des facheries elle fut de-ñ

ſeſperée,ellſſe, qui auoit acoustumé de demeurer dans ſa maiſon,& de ne paſſer

le ſueil de l’huis , ſaillit auec ſes ſeruantes ſur le riuageJâ où estoit giſant l'en

fannComme donques elle l'en alloit lauer en vn vergier eſpais 8c ombrageux,

lequel estoit ſur le _riuage du fleuue , l'appereeut, 8c commanda qu'on lui ap

,Wſmeuc portast: apres l'auoir bien contemplé depuis la teste iuſques aux piedz 8c

decompdſ- qu'elle eut esté fort aiſe de la beauté, 8c taille du corps,le voiant pleurer en eut

‘ pitié, estant ja ſon courrage flechi â l'affection maternelle , 8c comme ſ’il eust

Myſt', esté ſon propre enfant.Or ſçachant bië que c'estoit l'enfant d’vn des Hebreux,

qui craignoient l'edit du Roy , ainſi qu'elle deliberoit comment elle le feroit

nourrir(car il ne faiſoit_ pas ſeur de le faire porter incontinent au palais roial)

la ſeur de l'enfant, qui faiſoit le guet, apperceut fort bien le doute, 8c difficul—

té,que faiſoit la Princeſſe, 8c lors lui demanda ſi elle le vouloit faire mettre en
nourrice, 8c le faire allaitſſtectr chez quelque femme Iuifue, laquelle estoit acouñ

chée n'y auoit as lon tem szla Princeſſe lui reſ ondit, u'elle en estoit con
tente :ctincontiiËent la jäune ſille luy amena ſa meiye , comme vne etrangere, la

flflqflai”, quelle estoit auſſi la propremere _de l'enfant. Iïa mere estant de ce fort joieuſe,

à fleuri-ira prôptement 8c fort volontiers lui promit, moiennant le ſalaire,qu'elle deuoit

Lilly!" receuoir de la nourriture de l'enfant:cc qui auint par inſpiratiô diuine, 8c or

' donnance de Dieu, apprestant a l'enfant ſes premieres, naiſiues, 6c vraies nour

Most-i _ rituresÆn apres elle luy dôna vn nom,l'appellant M o Y S E:nom qui estoit bië

57H: "" ſeant &c propre,d'autant qu'il auoit esté tiré hors de I'eau,laquelle les Egy .tiës

appclent Mosæliant bien proffitéfic creu,la mere le ſeura auant temps,ôc 'ap

porta a celle,qui luy auoit baillé,n'aiant plus beſoing de teter. C'estoit vn en
fant,a le Voir genereux, 8c d'hôneste maintien: au moien de quoy,la Princeſùct

“Vf-P ſe, voiant qu'il estoit plus bel, 8c grand , que ne portoit ſon âge : 8c estant par

ſonregard attirée, plus que deuant,a ſon amour, le dit estre ſon filz, aiant fait

pri-ump. ſemblant d'auoir esté groſſe, afin qu'il fust estimé vrai,ôc .naturel enfant,8c nô

Dim m_ ſuppoſé : Or Dieu mene &c conduit à bonne fin toutes lesehoſes qu'il veult,
ne): Larme encore qu'elles ſoint malàaiſéesſiâ executer. Estantdonques Moyſe nourri 8c

fig” “l traitté roiallement,ctil ne prenoit point plaiſirâce que les autres enfans famu

' ſent ,a moquer , à rire ,ni aux autres ieuz d'enfans , combien que ceux,qui en
ïſildïſiflëffllï- auoient pris le ſoin,& la' cbarge,lui permiſſent de prêdre ſes plaiſirs , 8c _esbats,

,fiſh-turion Boſſvſaſſeſſnctt dttupune rigueur en ſon endroit, mais ſe montrant modeste 6a

(Z-exc-I- grauefaddonnoit, 8c Foccuppoit a ouir 8c voir choſes, qui pouuoientprofiñ

Ï;L’1’;’Ï" ter à l'ame. Incontineñt ſe preſenterent les maitres d'eſcole, _les -vns d'vn~eostéſi
ſi les autres de l'autre : aucuns venans de leur bon gré , 8c ſans estremandeides

ldfllle du

contrées prochegbien entenduz aux loix d'Egypte ;Îles aütreiæîon lesífit .venir i

de la
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de la Grece , auec grans gages 8c ſalaires : Peſperance 8c 'peine de tous leſquelz

en peu de temps il ſurpaſſaztant estoit de bon eſprit , 8c de bonne nature pre- ,

uenant ce,qu'on lui vouloit enſeignerzde ſorte qu'il ſembloit qu'il ne fist que Merlmſilletï

ſe ſouuenir , au lieu d'apprendre : &c outre cela ,il comprenoit de lui-meſmeſíëfiîlÿîſſ

choſes difficiles à .comprendre, auſſi les grands eſpritz i-rſiiuentent' pluſieurs Fífliſſdiſi…

choſes nouuelles aux ſciences : Car tout ainſi que les corps, qui ſont bien diſ- "ï 53"' '"1

posts ,ſiôc allegres ,ôc qui manient bien leur membres', deliurent 'cid ſouci lesmaistresſi de la lutte , neleur donnant point , _ou bien peu de peine, &de ſoin: les Wiſh”

comme auſſi les arbres , qui poulſent a puiſſance , 8c proffitent .d'eux-ineſmcsz-"zſ'ſzî_
releuent de peine les jardiniers ,- Sc labſioiſiireuſirs demeſme l'eſprit z qui est bien ſidi-n: g

nſſé,ſſpreuenant les enſeignementszqſſiron luy montrefflſhpîusyauaneéde ſoi qu'il f””"“'ſ1'ſſ"‘

n'est de ſes maitres, qui luimontrentztelleinent qwaiantſirpris quelqueeômen- zſſ_

n!
cementdeſçauoir;ſoudainement, ſelon le communpt-«ouerbtefe pſiiteiidraxo- TWl-î 4**

me le cheual , ;ï courirpar la campagne; Les ſçauants ;donques d'Egypte lui PL_

monstnérent les nombresſſlaGeometrieJæfeience desrythitiesíêc cadences-des; anſſmr ~

harmonies .des meſures, 8c generalement-toute la muſiqiie-,tarrt parſwſag-efdesæflfſfîæiffll"

ifflnstrumehtzgque parflaſiïdeclaration Bt explication des raziſonszqiiife trouuentaux ſiartsÏ 8c paſſagesplustcorrimüſis: 8e'outctre, la philoſophiexſecrete 8c cachée en Swim' l"

des mañrquesîôc ſignesdaquelleilzmonstrdient par lettiſi-eszactppellées hierogly-iîſifſſſſi"

phicquesſioù facréegôccertaine rangée d'animaux, qu'ils honnorctitdes- hon-âuphíloſñ'
neurs des DieuiſinLesGrecs lui-môstroient-les arts' liberauſſx, 'qu'on “appelle 'En- fifſfëfëëñ

cylopedÊioLes autres', qui CÃOÎcttt-CÎCS lieux circonuoiſinsJui'monstrerent les cin-SP"lettres Aſſytienneg-ôc la* ſcience Chaldaiſicque, qui traitctte des corps'eelestes,la--Î;jj’;,^;:'ct

quelle ilapprit auſſiïdies Egyptien-aqui estoientëfort addon-nez-aux- Mathemaë - C'est :z .lire

ticques, tellement qÎmil-comprenbit de poi-act en poinctv ee, que tousles deux-gm;

luy enſeignoiennpreriant gardepar meſme moien en' quoy ilz (îaccbrdoient, ſupp:

8c estoient differens. Il laiſſoit la les diſputes , 8c ne ſe trauailloit âïſivaincre les "" Wi"

autres par la ſubtilité d'icelles : ains ſ'en efloignant cerchoit la verité : car ſon
ſi'

eſprit ne pouuoit receuoir aucune menſonge : 8c ne. reſſembloit aux heretic- menton

ques obstinez aux opinions , qu'ils mettent en-auant , 8c publient: tout ainſi, ſzízîgf;

comme elles ſont venues en leur fantaiſie, ſans conſiderer ſi elles ſont bonnes, _ſalt curieux

ou non, faiſants comme les aduocatz , plaidans pour le gaing ſeulement , leſ- "FÆÿjffl

quels ne ſe ſoucient pas, ſi les cauſes , qu'il: plaident pour leurs parties ſont -ËZ-tſſtcf. a

bonnes ou 'mauiiaiſes. Apres qu'il eut paſſé l'âge d’enfance,il emploia ſon eſ- Pſſïflſiïffl

prit non comme aucuns , qui laiſſent les volages deſirs de jeuneſſe courir ſansfrein çâſiôc là , combien qu'il ſe preſentast vne infinité d'occaſions , pour l’em--rer. _ ‘

brazer 8c eſchaufer , à raiſonde toute ſorte de plaiſirs , 8c allechements, que la ,EV ëff"

maiſon Roialle fourniſſoit : mais estant conduit par Fattrempance 8c ſobrie- MmMz[
té, qui lui ſeruoient de brides , ilſidomtoit 8c retenoit par force ſon. coura- PPT' l" J"

ge, qui ne demandoit qu'à courir: 8c quand &c quand adouciſſoit 6c appriuoi- fſiíznîctdz,

ſoit les autres paſſions , qui deſi leur naturel ſont forcenées , 8c enragſſées . Que ſes 4'14 ſi

ſ'il auenoit que la paſſion 8C ſenſualité tant ſoit peu , ſe remuast , 8c vintà ſecouer les ailles , alors il ſe donnoit des punitions plus aſpres , ou ſe '

blaſmoigôc chastioit de paroles.Somme,aiant touſiours l'œil ſur les premiers

aſſaultz,ôc mouuements de l'ame,il les tenoit en bride,ne plus ne moins qu'est

G



74. Liurepremier j ë

ſi (yu-dela

tenu le eheual , qui est rebelle à ſon maistre : craignant que ſielles couroient

. lus loin n'a la fin mal ré la raiſon , ui leur doit tenir la bride tout fust en
Les pn- P ï q > g _ q ’

mier: mou deſordrc &c confuſion. Car les premiers mouuementz de l'ame ſont les cauſes

"""”'““ des bonnes, 8c mauuaiſes oeuures: des bonnes, quand ilz obeiſſent àla raiſon,

Panne_ au» , . . . .

comme a leur guidonzdes contraires 8c mauuaiſegquand ilz ſont ſi deſreglez,
ſi: de: lzË-ñ _ _ . _- _ p _

MW** *"4* qu’ilz ne veulent obeir,8c veulet faire tout à leur plaiſir. Non ſans cauſe donc

WF*** ceux qui le hantoient, 8c tous les autres auſſi estoient eſmerueillez 8c estonnez

de ce qu'il voyoient en luy, ne ſçacliäs de quelle nature estoit le gentil eſprit,

qui habitait en ſon corps,orne' 8c paré de tät beaux pourtraictz intellectuelz:

tellement qu’ilz recherchoient fil estoit humain,ou diuin, ou meflé des deux

natures , d'autant qu'il n'auoit rien de ſemblableaux autres , mais paroiſſoit

par deſſus tous,8c tendoit touſious à quelque choſe plusſgrâde &c magnifique,

ne fourniſſant à ſon ventre, que ſon ordinaire, 8c ſa pen 'ion neceſſaire, que la

ïïſfl .

' z Nature auoit ordonnée: quand aux autres parties du eorps,qui procedent des

parties ,leſquelles ſont deſſouz le ventre , il ne luy en ſouuenoit point ,ſi ce

n’cstoit en .ce, qu'elles lui pouuoient ſeruir-pour engendrer des enfans legiti.

mes: ſur toutil estoit curieux de Feſpargne, 8c n'y auoit pas vn, qui haist lus
que luſſy ,la 'vie desbordée en ſuperfluité deviandes : parce que tout ſon ſou

'haitgôc dſieſir estoit ?e viureípe la ſeule ame , 8c non du corps. Il faiſoit tous les

~ ' ' iours aroistre en oi par e ectz &c œuures, les enſeignement de hiloſo hie,
Îäïttvïääï diſantpceqwil penſoit,8c faiſant choſes conformes à ſon dire, à 6E] qu'il ;eust

7"' vn bon accord entre ſa parole 8c ſa vie, 8c comme estoit ſa parole, telle fust ſa

w. viezôc que comme estoitſa vie, telle fust auſſi ſa parolezprenant garde, que c6

me en vn~ instrument de muſique , toutes les parties fuſſent d’accord.Il y e-n a

pluſieurs, qui ,lors quîvn petit vent de bon heur tombe ſur eux , ſenflent 8c

bouffent d’vne grädeur, ſe monstrans fiers en l'endroit des ſimples perſonnes,

6c les appellent abominations, empeſchemensfaix de la terre,&leur donnent

autres noms ſemblables , côrne fils euſſent chez eux ſellee en quelquelieu sta

ble,la fermeté de leur bonne proſperite' , 8c fuſſent aſſeurez d’estre touſ-iours

heureux,combien qi1'il ſe puiſſâfairqque le lendemain ilz ne ſoient au meſme

z,, ,ma estat.Car il n' a rien en ce mon e lus muable ue la fortune,la uelle renuerv-&fflïffl- ſe deſſus deſſciïuz les choſes humaiiies , ne plusqne moins quencim jeu de dez:

ſouuent le meſme jour abbaiſſe celui , qui est monté: 6c efleue Hiumble , 8c le

Mçfcſiagpoíſpetit. Ces gens lâ,di—je,ores qu'ils voient tous-iours ceci aueniigôc le cognoiſ

fiîfſïſff' ſent à veuë d'œil , toute-fois ilz meſpriſent leurs amis :tranſgreſſent les loix,

..ez-ze ſd deſſouz leſquelles ilz ont esté nais 8c nourris :ſont ſi dereËlez , qu’ilz chan

fïïïw- gent les bonnes coustumes de leur païs , où il n'y à que re ire , 8c ſe voiants

pleins des biens preſentz,que de jourà autre ilz reçoiuët,ilz n'ont plus de ſou

uenance des vieux : mais nostre Moyſe , aiant attaint le ſommet de la felici

té'humaine,& estant reputé le petit filz d’vn ſi grandRoi,& ſelon Peſperäce de
tous ceux du paſii's,le futur ſucceſſeurà la Roiauté paternelle(car on ne l'appel

loit que le jeune Roy)en ſuiuit la doctrine de ſes parents &c aieulx, estimäts les

biës des perſonnes,qui l'auoientadopté,côbien que lors fuſſent reputez excel—

lëts,estre faux 8c bastardszôc au contraire ceux de ſes propresôc naturels parens,

ores que pour quelque temps on n'en fist côpté, estre ſes propres 8c vrais biês.

Comme
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Comme donques vn iuge droit &c roide,tät de ceux,qui Fauoiët mis au nôbreſſ

qwauffi des autres, qui l’auoient adopte', recompen ſoit ceuit 15. par vne bonne,

affection 8c piece' filiale,qu’il leur portoitzôc ceux-cy par action de grace,rccô—

noiſſant en tout 8c par tout les plaiſirs qu'il auoit receu d'eux , leſquels il eut

tous—iours reconneu,ſ’il n’eust apercu vne grade impieté 8c cruauté,que leROi

machinoit contre Dieu. Car , comme i’ay par ci deuant dit , les Iuiſz estoient

etrangers, les ancestres deſquels auoient quitté_ pour la famine 8c diſette des

viures, Babylone, 8c autres Seigneuries , qui estoient par delà, 8c Pen estoient ~
ſuis en Egyptqquaſi comme ſupplians , ainſi qu’en‘vne facreé 8c ſeure retrait-ñ ſi _

te,ſ’estans- ſoubmis à la ſoy du ROY, 8c à la miſericorde des habitans.(Auffi lesſff-?ſfëîd

estrangers , ſelon mon iugement , doiuent estre mis au rang desſupplians en PK 'Jzï'

l'endroit de ceux,qui les reçoiuent , 8c accueillent) de ſupplians deuindrent "rf-FL d»

loiiagiers 8c amigestans presquÎe egaux en hôneuraux citoiens, voiſinans auecffl"

eux,& differens bien, peu des naturels habitans du paicts.Tous ceux-là dôques,

qui auoient laiſſé leur maiſon, 8c estoient venuz en Egypte pour y dcrncurcrzzſäſſÿdîe*:

auec toute ſeureté , comme en vn .ſecond païs , furent faits par le Roi du liſieti., HeLrenx

cſclaues , ne plus ne moins que Pilz euſſent esté pris ſelon laloy 6c vſance de-Fr** _,

guerre captiſz , ou achetez des maitres , qui ſont estat de Vendreles ſerfs, qui" 55W"

naiſſent en leurs maiſons , 8c estoient contraints de faire tout Oeuurc ſeruile',

jaçoit que non ſeulement ilz fuſſent francs 8c libres , ains auffi estrangers,ſup—_
plians,& nouueaux habitans :au moien de quctoice meſchant Roi ne portoit

polnt de reuerence à Dieu, nl le cralgnoitzâ Dieu, di-ie , qui est protecteur du

droict de lal1berté,du~droi.ct de l’estranger,du droict du ſuppliägôc du droict

du citoyen , 8c lequel a l'œil ſur toutes les choſes d'ici baszdauantage il leur

ſaiſoit des cômandements ſi lourds, 8c peſants,que leur force ne pouuoit ſup—

porter, adioustant trauaux ſur trauauLCe pendant ſil ſe trouuoit quelqu’vn,

qui pour ſa Foibleſſe ſe retiroit, il estoit enchené :pour ce ſaire, ilauoit choiſi c… ,

des maistres d’œuures, qui prenoient garde atout , ſelons 8c cruels , &c qui ne …dÿfÿf

pardonnoient àperſonne,qu’on appeloità raiſon de leur officqcommiſſaircs vw- ñ,

des œuures. Tous donques trauailloient : les vns faiſoient de terre trem

pée des .tu-illes,8c briques , les autres apportoient de toutes parts des pail:

les , d'autant que la paille est le lien de la tuille : aucuns auffi estoient depu
tez 8c destinez pour les bastimentz des maiſons tant particuliercsſi,que comñ. - ç

munes , des murailles des villes , 8c pour les tranchées &c ſoſſez : 8c falloit qué

ceux-la portaſſent euxmeſmes nuict 8c jour les matieres , ſans qu'il eust perñ'

ſonne,qui ſuccedasten leur place 8c chargqtellement qu’ilz n’auoient aucune'

relache,ni leur estoit permis tant ſoit peu dormir : ains estoient contraints des
faire tout ce,qu’ôt acoustumé de faire les maitres octuuriers,ôcles aidemauſimoyë

de quoy en peu de temps le corps 8c le courage leur ſaillirent. Ils mouroient.

donques les vns apres lesñautres-de peste,8c les jettoit on , apres qu'il estoient.

morts, hors le territoire ſans qu'ils fuſſent en ſeueliz, 8c ne ſouffroit on, qu'on

jettast de la terre ſur leurs ‘ corps , 'ni qu'on pleurast les parents 8c amis, ainſi

miſèrablement morts. En ce faiſant,ces meſchans menaçoient de maitriſer 8c

traitter comme-eſclaues ‘,' les affections de l'ame , que la Nature a laiſſées preſ

que ſeules de toutes les autres libres 8c franches, en les accablant du fardeau'
~ ſi G ij
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inſupportable de la neceſſité ,ſi peſante 8c ſorte , qu’ilz n'oſoient ſe declarerſi

Dc ce,Moyſe estoit ſort ſaſché , d'autant qu'il ne pouuoit punir ceux, qui ſai

ſoient tort aux vns, ni aider les autres, au ſquels on ſai ſoit tort. Toutesſoñis, en

ce qui lui estoit poffiblefil les ſoulageoit, de paroles, admonestant les maitres

des œuures, &c commiſſaires , qu'ils euſſent à Fattremper, 6c relaſcher la vioñ

*ffldfflîzffl lence de leurs commandements :~ les ouuriers auſſi , de porter constam

fflîfflſſſzîzment les choſes preſentes,comme gens courageux , 6c vertueux: qu'ils ne de»

déjvnfilï- uoiêt trauailler leurs eſpris auec leur corps : mais deuoient attëdre le bon téps

ËÇÏÏLM apres le mauuaiszparce que toutes choſes , qui ſont au monde, ont acoustumé

îärifl U" de ſe changer és choſes contraireszles nuées,en beau temps,8c clairzla force des

Ê INPI.

œ plus encores,diſoic il,les a aires humaines ſe changent,d'autant qu'elles ſôt
plus variables. En leur vſant de ces belles paroles , il auoit opinion,qu'il alle-ſi

geroit,comme le bon .medecin, leurs maladies , bien qu'elles fuſſent ſort grie

_ Nues à ſiliîpportenmais estants appaiſées, quelque temps apres elles retournoiét,

;- ôc les ailloient plus viuement,leur apportant, apres auoir vn peu repris ſor

" ce# aleine, vn nouueau mal, plus faſcheux, que n'auraient esté tous les autres

premiers trauaux. Car en la compagnie de ces maistres d'œuures,il'y en 'auoit
de tant cruels &c enragez, qu'ils nſic differoient aucunement en cruauté des beñ

stes Venimeuſes 8c ſauuages ,qui ſe paiſſent de chairzbestes ſeiuuages,di—ie,defl

guiſées en hommes,leſquelles ſouz apparence du corps hùmaimquai' doit estre

doux 8c amiable, mängeoient ces pauures gens , 8c ſe montroient plus durs &c

in ſenſibles , ue n’e le ſer ni le diamant. Il en auoit entre les autres vn Fort

outrageux , léquelputre ce qu'il ne pardoniioit rien , estoit aigri 8c irrité d'al

uantage par les prieres 6c humbles remonstrances, qu'on lui ſaiſoit, 8c ſrapoit

ceux qui ne ſaiſoient inqontinent 8c vistement ſon commandement, les iniu

.ſifhq de riant 8c tourmentant de toutes .ſortes de tormentz , iuſques à la mort. Moyſe

U_ l’osta de ce monde , &c le tua , iugeant cest œuure estre ſainct , comme auffi

'endgndní- il estoit,de ſaire mourrir celui,qui viuoit àla ruine des hommesLe Roi aiant
""- Ouy ceci ſut cóurroucé, estimant estre choſe griefſiue à ſupporter , non dette

L, Mgffl,, que celui là auoit esté tué, ou que l'autre l'auoit tuë àtort , ou à bon droict,

'vw' v5*** mais de ce que ſon petit fils ne ſaccordoit point auec lui# ne tenoit pour ſes

"of" amis ou 'ennemis ceux , qu'il tenoit pour tels: ains haſiiſiſſoit ceux , qu'il aimoit:

&t aimoitſſceux , qu'il auoit 'reiettézaiant au reste pitié des autres qu'il haſiiſſoit

à mornOr les Seigneurs du païs prenans cette occaſion , 6c aians pour ſuſpect

le jeune homme ( car ils ſçauoient bien qu'il lui ſouuiendroit des mechan

cetez 8c cruautez , qu’ilz commettoient , 8c qwaucc le temps- il en pren-ë

droit la ven ence , 8c feroit la punition ) emplirent les grandes 8c ouuera
tes Oreilles (in Royſi ſon aieul , dînſinies calomnies 8c faux-Faitz , les vns

1.,,,,,,,,,., d’vn costé , les autres de l'autre , en ſorte qu'ils lui imprimerent au cer
ËÇLÂEÏE Heap vne crainte de [Êlîerte de ſon ,i-oiaurrieſi,.lui ſaiſans È_croire , qu'il eu

Mr,, 4. .lOflt en dangípr d en e_ l 7 ËCſPOËIllC , 6c Z1111 diſanäp .. 'Il t â aillira ÎZHIËDCÛÏIIÏ:

!aucklÿxp i e ;ettera ur toi . 1 n e pas omme e peu enten ement . . e me e:

MM_ touſioulrs de quelquechoſe, &neſait que' remuer meſnage : il conuoite la

Roiaute auant le temps :tantost il menace l’vn , tantost~ il flatte l'autre 2 il
gtuſie'

, , vents,en vn air paifiblezla tem este# tormentze de la mer,en calme 8c bonace: ſſ
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tuïe' ceux-qu'il. lui plaiſhſansestſire reprisdeïſiiusticejzll-rcpouſſe auloin :les-perl

ſonnes,~qui reportée bône affectiô. Pourquoy tardestu? ÎAktens tuſ 'ſi \ſil-mette

à exeeutiDn-ceçqurilùbraſſe ſienſiſoneſprit ê: C'est viie i aduançſie .gran 'epourles

traistrects queles délai: ;que leuizſſdonnëe ceuxQ-'Ciui ſontïeſpiez d'eux: Pendant" u A

qu'on lïtcèuſoit &cſiàxlomnioít- dezcetterſiaçô; il: alla demeurer en' lz'Arabie"pro-;,.ſſ5,~,ſ' ſi'

che region ffEgz-.ptqoii i-lÎ pouuoit; fermement?demeurer# là. inuoquoit bic-Lt_

ôe-le pcrùxitzquïl lzuipleustîdcdeliurer ceäpaùures gäs der-leurs grädes -tniſeresq

&quand-Sc quand punir ceux; comme ils auoientïbim-ineritégſuiñbeelajſſoiët
aucun tormëo en arriere:pour affligſſer ſon jpeuplezët illui permi-fl qu'ilz-VHF

tous ces-deux cas aduenirèen 'ce-faiſangqwil lui! doubleroit ſa-joyetläieu done'
ques exauceâ ſesÎpi-ieſſresteſfantùfortjoieuxg dti-bô natu rel- cl'icelui, lequel estoit

amoureuxfflcfhonnêstetéysc.hainautdemeſchanceteízîellement que non long-É

tempsapreg-Dicu regarda-ſoi: peupleætsprítvconndiſſance 'dcsaffairesptefic-Yaiffit ſon jugèinët tel, qu'il' appartenait .à ſa diuinité',commèil declara:

par ſa ſentence tontonotoire …Çt-*parslesipunitions deſquelles -ilîchastiacettcz

Mvr/?ſ-*ä

~meſchmre nation &Egypte-Ce pendantMoyſe íîcxerceoir :Ï-læſcrinie de ver-z

tu,aiät .chez (bi,pone ſaimaistëêile , la raiſon- ciuile, deſſouzjlaquelle Pexerceïæt… ç ſi F

i il ſcntoit ſa force abaiſſenestimät que la vraie force,c'est‘la Iustice, de laquelle

aux deuxfaçons de vic; treslſſoüablegdestæïſſ @auoir cätemplatiue &Ëactiuqiltrauailloinforgfueillerät touſiouſirs les enſeignements de Philoſophie, lesrcnantristemengôe les retenant bien cÎn ſi-memoirqſans iamais lesroublier;

a fin que puis apres il-lſiesmist en vſa e, rieſſ ſeñſouciarctrtaucunementde la repu-z

tation dumonde, ainſis de la verité, Ëautantquîl ſestojitïaffigné pour ſon ſeul

but la droite raiſon naturellqlaquelle est la ſource, 8c fôtaine de vertuzvn au#

tre que luíï, qui eustîfuy l'ire cruelle d’vn , &qui nouuellemcnt ſust venuï

en vnc terre etmngqôc-néeust point au parauant frequëtéles mſſœurs 8c coustu—

mes des habitäſis dupaiſis, ni parfaitteſſment qonneu quelles choſes leur. plaiſent, _A

ou deplailſiengeusttaſché de viure en reposauec les autres,ſansctſe donner à cô-î

noistrc : ou 'bien Pileust voulu paroistre au milieu desſihabitans , il- 'eust taſché

d'auoir l'amitié 8c grace , par ſes grands' 8c agreables ſeruices des Seigneurs du

paſs# de ceux, quipeuuent beaucoup,deſquels il eustattëdu, 8c tire' quelque.

proffigôc ſecours, ſi dauantureaucuns de ſes ennemis le fuſſent venu aſſaillir,

8c euſſët taſché âlemmener par force. Mais Moyſe pritvn autre chemin tout
côtraireâ celui-là, ſuiuät les ſaints mouuemſients de l'ame, ne permettät qu'au

cü clochast ou ch-äcellast, qui.estoit cauſe que lors il ſeſuertuoit le plus,quäd Àíoyſi-;Ëî

ï' "Id U*

. . . … . 7 — ñ - . .MFT-m'

estant poulſézil allorrde ſon bon-gré au ſecours des plus ſoibles. Ie raconteral ſſuxfllHe:

un de ſes actes,qu’il fiten ce temps lâzlequel,combien qu’il ſemble estre petit,F* WWF.

ſi ne part0it—il pas d’vn. petit co,urage.LesArabes ſont coustumiers-de nourrir ſſz" _

force trouppeaux debestes, leſquels i-ndifferemment les hommes,lesñſemmes_,î,zg, d,

les ieunes enfans, 8; les filles, nonſeulementde petite qualité, mais degrande Mvfjrï-ſi_

reputaticïmrneinent paistre.Or ſe-trouuerent ſept filles d’vn pere ſacrificateurçſïfiflï"
leſquelles auoient' amené leurs trouppeaux Vers ſivn certain puis., don't_ apres-age.

auoir lié ô: pendu leurs cruclies a des cordes , puiſoient l'viie apres _I'au- î

trgtellement qu'en -ſe -ſoulageant Yles vnes les autres ,Sc trauaillant chacune…

en ſont tour , remplirent fort promptement les anges, qui estoicntlſl_ aupres? <_.
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làſuruindrent des bergers, qui meſprifants la foibleſſedes filles, Peſſorcerent

de les chaſſer elles &leur trouppeaufflmenans leurs bestès àzſeau des _augesçia

toute presteôc tirée , 8c penſans bien cuillirle fruit d'autrui; Ce -quezvoiant
“ ſi ſi 'Moyſe(car ilrfen estoit.pas loin)accourut hastiiiement: rSt-'éstant tout debout

' aupresd'eux; Nevous deporterezvojus point , dit-il ,-. defaite tort-à ees filles,

penfiins ſouz ombre.du lieu-'ſolitairezoccuper ce qui est-â autrui? N'auez vous
point honte-de nourrir"- des bras Îôcrdes coudes ',qu<1" ne: vpſius ſeruenſſt derien?

vous- estes cle-groſſes pieces de chair, 6c cſpeſſes hures, 8c non pas hommes: les

fillcsfomacte dcgarſóns , 8c ne tardent point à- deſpecherce que doiuët faire.
les garſorſiisàôz vous autrcgqui estes ieunesyoiís plaiſantez ici , comme des fil

les. Ne vous en irez vouspoint? Ne qnitterezvous pointla place à celles , qui

ſon-t les premieres venuës,.ôc à qui appartiêt l'eau tirée? C'est bien loin de leur

en tirer. &verſer ,à fin qu'elles en .aient plus grande abondance. Au contraire,

vous_ vous-hastez de leur oster ce qu'elle auoiêt-ja appresté. Mais par le celestc

œil- de _laiustice , lequel voit tout-au dedans .des deſertz, vous ne leur osterez

‘ _ point: Celui-lama choiſi 6c eniioié , lors q-ue ie n'y penſoi point , pour leur

53:; aider:Car ie fiiisnaipourſecourir cellegauſqucllcs qn fait tort,me faiſant fort

ſum_ j de l'a grzäidcänain , laquellelilfn est' loiſible (tie vox a vou? autres , qäí voulez

, rauir e ien- 'autrui: vous a entirez_toutes ois; vous ra era , ns u'en
voiez rien,ſi vous ne vous chägcz,& deuenez ſa es. Si tostîqiilil eut dit cgs pa—

roles,les autres bergerszcraiſignantiquïl ne predist la verité, comme elle deuoit

auenir : d'autant qu'en parlant il ſembloit qu’il fust inſpiré de Dieu , 8c tranſ

forméen vn prophete,ilz lui obeirent, 8c amenerent le trouppeau de ces filles

m,, 7,.; à l'abbruuoir,retirans' les leurs,qui estoiêt là‘les premiers. Les filles fort joieu

*ul-ſmilie* ſes de ce,retournerent en leur maiſon,8c raconterent à leur pere les choſes,qui
jm leur estoient auenuës contre leur eſperance: de ſorte qu'elles luictirnprimerent

ófdxſſgont dedans ſon 'eſprit vne grand' amour 6c affection enuers cet etranger.Il les tan

ſoit donc de leur ingratitude, leur diſant ces parolles : Pourquoi l'auez vous.

' laiſſéëil le falloit amener tout incôtinenLQie ſi d'auanture il vous eust refuſe',

5'47"? J' vous ledeuiez prienAuez vous autre fois apperceu en moy quelque diſcour

toiſieêNe craignez vous point de tôber vne autre fois entre les mains de quel

Ogdffîç ques meſchantcs perſonnes? Il fault par neceſſité , que ceux qui oublient les

ZZ" """ graces,qu'on leur fait,aient apres faute d'aide.Retournez d'où vous venezzcar

la faute iuſques â preſent ſe peult amëdenHastez vous d'aller apres lui,8c l'ap

lmnſhn.: pellez,afip qu'il, ſoit participant premierement du droit defikhqſpitalité, 8c en

fifîankſôu- apres recopenſe du plaiſir,qu'il vous a fait:Car il merite bie qu on lui en ſache

dam pam'- gréÆlles donques ſe hastäs,ne le trouuêt as loin de la fontaine,& apres lui a
ſ"" uoir declaré ce,q leur pere leur auoit enſicſiargéfirät tät , qu'elles l'amenerét en

Mystnn- leur ma-iſomLe pere estät incôtinét tout emerueillé de ſon beau viſage,& peu
'"7 a apres de ſon bonſientendemët (car les 'excellents eſprits paroiſſent incontinêt,

31,0% _ôc n'ont que faire dela lonſi ueur du temps,p'our estre connuz ) lui dône pour

;ff *iQ-â femme la plus belle deſes lles , approuuât parce ſeul fait ſa vertu, 8c _mósträt

"" par là,que la ſeule bontéest digne d’estre aimée,n'aiant que faire dela recom

mâdatiô d'autrui,ſe recôrnädät aſſez d'elle-meſme. Le mariage acheué,Moyſe

;ſſſbſſêer prit la charge des trouppeaux des bestes,& deuint berger faiſant là ſon apprê—

- tiſſage,
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tiſſagqauparauant- que de paruenir au gouuernement deshômes. Car l'art de ,

berger,est vn' apprentiſſage pourële Roiaume, àſauantagede celui,qui doit a- [m3,, ,yz

uoirle gouuernement-du doux &c priué trouppeau des hommes,comme est la zz» aſp-w?

ehafleauecles chiehs,ai~ix gens de guerre : d'autant qu'en chaſſant aptes les be- 'jſlfflízfſſſ

stes ſauſſuagesdls ſappreignët 8c ſeſſaient à gouuerner les armées; En ce faiſant nement*

les bestes irraiſonſſnablſies ſeruent tant aux vns, qu'aux-autres en ternfps de' paix, "LL/"céfïà

8c de guerre d'exercice,pour puis apres monter en quelque gouuernem-et , par; 5-1,,, m;

ce que la chaſſe des bestes ſauuages est vn exercice deguerre contre les enne~_ 4M"

mis,8c le gouuernement des bestes douces 6c paiſibles _est vn vroial 'exercice en

l'endroit des ſubiectsPour cette cauſe les Rois ſont appe~llez,’nô pour vn deſ- i J
honneur,mais pouſir vn honneur ſouueraimbergeiïsflgät â moi, qui recercheles choſes,non ſelon l'opinion du commun,ains ſelon laverité, mon auis est Beige” ~'

(ce moque qui voudra)que celui-là est ſeul parfait Roi , qui est bien entendu "VZ "L

en l'art de berger,aiant appris au gouuernement des moindres animaux,ce qui "m'ſi

appartientà celui des plus grans 8c meilleurs: caril est impoſſible que les cho-z
ſes grandes ſoient parfaites auant les petites. i Lui donques estant deuenu le w ;du

meilleur berger de tous les autres,ôc fort ſuffiſant pouruoieur de tout ce , qui cid-JE: ne
estoit pour le proffit de ſes ouailles (d'autant qu'il n'estoit aucunement pareſ- ſ7' P‘"ffl"ct‘.ſſ

íeuxſſgiiais comme leur chefde ſon bon gré, 8c ſe donnant cette volonté, leurfourniſſoit promtement leurs neceſſitez,quand il en estoit beſoin ) augmëtoit ſi

auecvne grande allegreſſe,ſans faire tort à perſonne,ſon trouppeauzde manie-F, m”
re qu'il estoit ja enuié des autres bergers , ne voians rien de ſemblable en leurs dígpn :me

prpïpres trouppeaux,leſquels Fils euſſent peu maintenir en vn meſme estat, ils PW"

eu ent pen ſé n’auoit pas occaſion de ſe plaindre : mais voians qu'ils ne Pame

doiet point tous les iours,&qu'il ſembloit qu'ils ne fiſſent q decheoir,8c qu'au

contraire celui de Moyſe ne faiſoit que croistre 8c embellinestant chacſngras,

peuplégsc trouuant touſiours bons pasturages,ils estoie_nt fort marris. Il auint

vne fois,comme il le menoit en vn lieu abondant en eau,& en foin,qu’il trou

ua vn. endroit,où la terre produiſoit grand' quantité d'herbe bonne 8c proffi

tableâ ſon bestail,& là estant pres d'vn buiſſon veit vne Viſion eſpouuätable. ,

Il y auoit en ce lieu vn Eglantier,qui est vn arbriſſeau plein d'eſpines , 8c foi- Vjſîomlu

ble:cet-Eglantier,n'y aiant mis perſonne le feu,commença incontinent à bru- WW"

flerzôc combien qu'il fust tout enuironné d'vne grande flammqcouläte inceſ-ñ' ct"

fammengcomme vne fontaine,depuis le pied iuſques au ſommet , il demeura

toute-fois entier,n'estät bruflé ni conſommé du feu,comme ſi c'eust esté quel

que ſubstance impaſſible , 6c non pas quelque matiere propre à conceuoir le

feu,ſe ſeruant du feu,comme de ſa nourriture. Au milieu de la flamme appaæ

roiſſoit vne face fort belle,ne reſſemblant à pas vne de celles,que nous voions:

e'estoit vne image tres-diuine,vne lumiere plus claire,que la flammqreluiſan

te comme l'eſclair ,laquelle quelqu'vn pourroit ſoupçonner estre l'image de

Dieu etern elzmais appellôs-lâ vn Ange , parce que l'Ange a annoncé les cho

ſes à venir,par vn ſilence plus clair 8c eloquent,que nulle voix,au moien de la .
viſion magnifieque 6c admirable.” Car l'Eglantier, qui brufloigſignifioit ceuxfflQÎſſ-ÏÆÊÎÊ:

auſquels on faiſoit tſſortzôc le feu ardent,ceux qui ſont tort aux autres.Au reste, ri" qé-i

en ce que i'ay diſit , que ce , qui estoit tout ardent , n’auoit esté bruflé , ni mis à """"'

Mojſêflrt
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neannestoient repréſentez eeux,à'q.ui on ſaiſoxittort :óleſiil-uaels-ne ſeroicnrdefl
.faits par leurs enneſimiséqui les perſeeutoientîmaís-que_ Iesëaílauts 8c leszembuóä

“ chés,~~qu'on leur dreſſoit,ne leur porteroient aucun ~do'rnmage.r~Le meſme 'EH'

A ~- glätier estoit l'ange 8c meſſagenqui môtroit la proui dêcçrdeDieudequel ſans

, faire bruitfacilement fait venirà bonne ſin,oontre Feſperance de tout le "mô

de,les horribles dangers.Il nous faut diligemment côſiderenſi tout ſe rappor-Î

t'e.L'Egñlantier,—comme'il a esté dit, est vne plante fortfoible ,laquelle ne laiſſe"

'pas pourtant dæstre-poignanre : de ſorte que ſi tant ſoit peu,on y touche , elle

naurezcettui Eglantier ne fut point con ſumé du feu,lequel de ſon naturel met*

tout à neantzau côtraire,il fut gardé par lui,8c outre ce qu'ilne fut point bru-ë'.

_ fle, il demeura tel qu'il 'estoinôc ne perdit rie de ce qu'il auoit auparauätgsc- qui

' lus est,il retint vne clairte'.Tout ceci ſſestoit qu'vne repreſentation 8c- appro

'Ëation de la cau ſe dela nation Iudaiequedaquelle en ce temps là estoit en ſur
' ‘ ſeance ñ, 8c ne faiſoit qſſtrattendre l'heure qu'on parlast d'elle, criant' preſque à;

ceux,qui estoient en aduerſité: Ne vous laiſſez point tomber : votre infirmité
est votre force,laquelle poſſindra 8e naurera dix millions d'autres:ceux qui ont

deſir de Vous ruiner , malgré eux, vous ſauueront : parmi les maux vous n'en-ë
durerez point de malzmais quäd quelquſſ’vn vous pen ſera ſaccager, ce ſera lorsñ

que vostre gloire reluira plus.Dauantagele feu, qui ſelon ſon eſſeneqcôſum-ñ

me tougreprend ceux,qui ont le courage cruelzôc volontiersdiroit: Ne vous

elleuez point pour vos propres forces :veu que vous Voiez les puiſſances in

uincibles destruites &c abolies. Reuenez en vostre bon ſens , 8c eſpritzla vertu

bruſlante de la flamme,est bruflce comme le boiszôc le bois , lequel naturelleñ

ment est bruflé du feu,~art tout notoirement,comme le feu.Apres queDieu eut

monstre à Moyſe ce ſigne merueilleux fait pour lui donner à eonnoistre eui-'ñ

demment comment les choſes pour 'l'auenir deuoient estre accomplies: il cô

men ça par ſa propre bouche à le'c'onuertir,d’allerprendre le ſoinôc charge “de

ſa nation,comme celui,qui deuoit estre non ſeulement cauſe de ſa liberté,ains
Díflmflk auſſi dedans peu de temps , le caſpitaine conducteur au voictage, qu'elle de_

,z …ſ5 uoit faire au pais,qui lui auoit e e promis:l’aſſeurant qu'en tout 6c par tout _il

Ïſinſſfiîl accompagneroinôc le _tien droit touſiours parla main. ' Car voiangdiſoit-il,

-_ qu'il y a long temps qu'ils endurent du mal,8c ſouffrent des torts inſupportaù

bles , 5c qu'il n'y a perſonne qui les ſoulage ou prenne pitié deleur malheur,

j'en' ay eu moy-meſme pitié:joint auſſi que ie voi vn chacun en ſon endroinôc

tous en gen e-ral d’vn .meſme accord ſ'estre tournez aux prieregeſperäs d'a,uoir

de moi ſecours 8c aide. Or ie ſuis de *mon naturel, doux 6c miſericordieuxà

ceuinqui m'inuoquent , &c me ſupplient de bon cueur.Va t'en donques vers le

Roi du pays,ne craignant aucune choſezcar 'celui,qui regnoit auparauant cet

tui,est decedéJequeltu' auoisfui,de crainte qu'il te fist quelque mal. Il y en a

maintenantvn' autre,qi'1_i'a le gouvernement.du païsdequel n'a conceu aucune

rancune contre toi , pour tes propres affaires. Apres que tu ſeras là arriué,tur

prendras auectoi la compagnie des anciens , 8c diras au Roi de par-moi, que

vostre nation a esté appellee de m'a* propre boùchezpour me faire ſacrifice en

ÿzjſſ" la maniere acoutumee , apres qu'elle ſerarſortie hors du païs , 8c aura cheminé

Die”, trois iours.Moyſe ſachant bien,que ni ceux de ſon tribut ligneeznitous les

~ , cz' autres,
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autres,ne croiroient point à ſes paroleszvoire mais,dit—il , Fils me demandent, wfluj_

quel est le nom de’cclui,qui m'a cnuoié,& ie ne leur puiſſe dirqne ſemblerañil W4,

pas,que ie les trompe,&c abuſœReſpon-lcur premicremengdit Dieu , queëeſi: Dim 444°"

C E L v I, W I E S T :àfin qwaiants appris la difference qu'il y a~en~tre ce, qui ſ5'

estgsccc qui n'est point,ils apprennent apres, qu'il n’y a point de 'nom propre,- Dit-nfl a

qui mcpuiſſe estre donné,8c qu’à moi ſeul appartient d’estre. Mais Fils ſont ſi ſ27;

ſimples d'eſprit,qu'ils recerchent mon nonudeclaire leur non ſimplement ce 1… ;M12

que deſſus,que ie ſuisDieu,mais auffi que ieſuis le Dieu de trois perſonnes,qïui 'Fr' 40W

ont pris leur nom de la vertuzle Dieu d’Abraham,le Dieu d’Iſa‘ac,&~leDieu de DMPM…

Iacobzdeſquels le premier est la reigle dela ſapience acquiſe : l'autre, de la ſa- quvi ſde:
pience naturelle# le troiſieſrſine de celle,qui ,gist en exercice : Que ſi pour ces 'gf-fu :PA

choſes ils ne te veulent point croire,â la fin ils ſe changeront estans -enſeignez Lui-adr[

par trois ſignes,que pas vn homme auparauant n'a veu,ni ouï. Or ces ſignes e- ff” “

floient tels.Il lui commande qu'il jette la “verge qu'il tenoit-,en terre: cette vera *

e,prenant incontinent viqrampoit ſur la terregellemêt qu’clle deuint à l’ih— 52'13"#

äant .V-n grand Dragon parfait , qui est la principale beste de toutes celles qui ,onu-ſſi
n'ont point de piedſſs.Moyſe ſe 'destournant de cette beste, 8c estant , de ſraieur anſe-pend'

qu'il eut,tout prest à ſuirfut rappelé de Dieu.Apres qu'il cut esté aſſeuréfflint,

comme ?il lui auoit esté commandéà tiner la queue du Dragonzmais le Dra ô,

qui ſe train oit encore,ſi cost qu'il fiit touchéſarresta tout court,ôc. estant eäê

du de ſon long,reprit incontinêt la premiere Forme de bagluette.Voiant Moi

ſe ces deux changemens, dcmeura tout eſitonneſine pouuant diſcerner , lequel u d" M

des deux estoit le plus merueilleux,& estant autant eſbahi de l’v_n, que de l’au— npnnſgſç

trefloilà le premier ſignùLe ſecond ſut auffl merueilleux, qui ſut fait bië tost PWM;

apres.Dieu lui commanda de cacher dedäs ſon ſein l’Vne de ſes mains,8c apres ſi

la monstrerzaiant ſait ce qui lui auoit este' commandé, ſa main ſoudainement

apparut plus blanche que neige : la remettant de recheſdedans ſon ſein , 8c la SRM_

monsträt apres,rctourna en ſa premiere couleur,8c recouura ſa premiere for- ueilleux l'

me.Moiſe donques estant ſeul apprenoit ces choſes de Dieu ſeul, comme vn ;:“"²‘.”‘d l

cſcholier de bon eſprit,de ſon maitrezaiant chez ſoi les outils de ces miracles, MR" i

qui estoiengla main,8c le bafiÎrudont il ſe ſeruoit auparauant en .ſes voiages.

Il Y en eut vn autre troiſiéme,qu’il ne pouuoit porter altec lui, ni l'apprendre, Tnl-ſieſm

premier que d’estre arriue' en Egyptenoutesſois n'estoit moins eſpouuêtable, ſigne »m7

que les autres.Cclui——là deuoit prendre ſon commencemët en Egypte# estoit ”"”"“*

tel. Apres,dit Dieu,que tu auras pris de l'eau du fleuue , ce que tu en voudras,

reſpan la à terre,cet—eau deuiendra ſang tout rougeastrqôc prendra d'icelui la

couleur,& vertu.Ceci lui ſembloit croiable,8c à bonne raiſon,non ſeulement

par ce que celui,qui le diſoit,n’estoit point menteur, mais auffi pour les autres '

choſes merucilleuſigqui nhgueres au parauant lui auoient esté monstrees tät

en la main,qu’au bastorLOr combien qu'il y adioutast foi , toute-fois il reſu- —

ſoit cettechargqſous ombre qu'il diſoit auoir la voix greflc ,la ligue tardiuc,

ac deſire eloquennprincipalement depuis qu'il eut ouy parler Dieu: rellemêt- Mug-M_

que penſant en lui-mxcſmcqque Feloquenee humaine , âcomparaiſon de la ve- f; rſïffljÿ;

rité, estmuettezëc qu'il eflott auffi de ſon naturel honteux, il taſchoit à ſe reti— à zap-mg

rerde ces affaires dümportanceme ſîestimant estre capable &executer ſi gran-fflfflkl*

1mm',
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82 Liurepremicr
des choſes# prioit Dieuſiqu’il en choiſit vn autre,qui Facilement 8c legeremêt

FWJMU_ pouuoit mettre àſin tous ces meſſagesDieu estant aiſe de la hôte qu'il voioit'

ſ50- lm' en lui,Comment,dit~il,ne cognois tu point celui,qui a dôné la boucheà l'hô

me,qui lui a basti la langue, l'artere, 8c tous les organes de la voix humaine 8c

raiſonnableëCest moi. Ne crain rien donques. Car par mon inſpiration tou

tes mes paroles feront fort bien articulées, 8c changées en meilleur estat d'elo—

quence,qui ſe puiſſe trouuer:de ſorte que ſans aucun empeſchement coulera
d’icelle,comme d'vne claire ſontaine,vn doux &ſit poli ruiſſeau de penſeesYie

ſi tu as beſoin de trucheſiment,tu auras ton ſrere,qui te ſeruira de bouche , à fin

qu'il annonce au peuple. ce qu'il aura entendu de toi, 8c tu lui declareras les
mandements de Dieu.Aiant ouï ceci (car il ncte ſaiſoit pas ſeur de contredire à

rzyprJÎz Dieu) ſe part auecq' ſa Femme &c ſes enſans , 8c prend le chemin d’Egypte,où

ma?? d rencontrant ſon ſrere,qui luy estoit allé au deuant,lui mit en la teste de l'acco

î,’,î',—‘j,,_" ct paignenlui reuelant les propos,que Dieu lui auoit tenu. Or l'ame de ſon ſrere

estoit ja diſpoſée par la- preuoiance diuine à lui obeir , de ſorte que prompte

Dieu re

LEE” ment il ſaccorda# le ſuiuitde bon cueur. Apſires que tous deux d'vn meſme

‘ ſin-Ie :hr- Vouloir furent arriuez en Egypte, premierement ils aſſemblerent les anciës dc

mm. la nation en vn lieu ſecret , 8c leur declarerent les propos de Dieu# cognmc

aiant eu ct itié d'eux,leur roſimettoitct liberté, 8c vn meilleur ais Our ha iter,

que ffestfdit celui dffigypstedeur diſoit au ſurplus Moyſe, &Pproinettoit , qu'il

ſeroit le capitaine 8c guide du voiage.Cela ſait,ils prennët la hardieſſe de par

ler auRoi,leur remonsträs,qu'il ſailloit qu'il enuoiast le peuple h Ors les bords

de ſon Roiaume,pour ſaire les ſacrifices à Dieu au deſertzcar ils diſoient auoir

beſoin d'vn lieu ſolitaire pour ſaire leurs ſacrifices, qui estoient differents des

autres , de peur que pour la diuerſité de leurs ceremonies, d'auecq' celles des

autres,ils ne les offen ſaſſent,ou fuſſent ſouillez d'eux, ne prenans point plaiſir

â les voir.Maisle Roi( l'ame duquel dés le berceau auoit esté pilée# nourrie

en la ſuperstition , 8c orgueil de ſes ancestres) ne croiant point estre Dieu in

tellectuelmi autre,que ceux,qui ſont viſibleSJeur reſpôdit auec iniure,diſant:

Oxui est celui-làffluquel il me ſaut obeirële n'ai point encores conneu ce nou-ë

ueau Seigneundôt vous parlez.Ie ne laiſſerai point aller le peuple dehors ſous

“Je "F ombre de ſestes 8c ſacrificesJl ne demäde qu'à rien faire# a ſe rebellenApres

poiſſe; du cela,estant deuenu ſaſch eux,cholere# tellement indigné , qu’on ne pouuoit

j?? "MW appaiſer ſon courroux,il commanda que les maitres des œuures fuſſent blaſ

' mez de ce,qu'ils laiſſoient trop en repos les Hebreux,diſant,que la deliberatiô

de faire ſacrifices 8c ſestes ne procedoit,que du relaſche# de l’oiſiueté:d'autät

que ceux qui ſont contrains de trauailler,ne penſent point à telles choſesztrop

Moſ- f5" bien les 'autregqui viuent delicatement auecq’ plaiſir 8c ſoulas. Comme don—

ZIÏÃÏM ques ai ſi ſust,qu’ils enduraſſent plus de mal,que jamais# ſe courrouçeaſſent

ſigË-csmer- contre les compagnons de Moyſe , comme abuſeurs 6c trompeurs, 8c tant en

""”””‘* particulier,qu'en public ils meſdiſſent_d’eux,les accuſans d'vne impieté,par ce

qu il ſemblqinquuls ne fiſſent que mentir,de ce qu ils diſoient de Dieu:Moyſe

commença a monstrer les ſignes merueilleux , qu'il auoit auparauant appris,

penſant par ce moien les :reduire d'vne incredulité,dont ils estoient detenuzà

la ſoi 8c croiance de ce,qu'il leur auoitesté dit.Cette môtre de miracles, la de

ſiroient
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ſiroient ſort Voir le ROLËE ſes gentils-hommesJ-Estants donques les Seigneurs

du paſs montez au palais,le ſrere deiMoyſe prenant le baston , 8c 'le branflant

en hault,à fin qu’il ſuſi apperceu de tous,le jetta contre le plancher : ce baston comm":
ſoudainement deuint Dragon. Ceux qui estoient tout à ſenteur , &c ctcontem- m Drag-n

ploient ce ſignqtous estonnez reculerent en arriere,de la ſraieur qu'ils eurent,

8c ſenſuirenUMais les ſophistesſhc enchanteurs,qui ſe trouuerent-lâ, Dequoi

estes vous effraiezëdirentils. Pen ſeriez vous que nous ne ſuſſions pas duits 8c

vſitez en telles choſes ë Nous ne ſommes pas apprentifs en cela. Nous vſons

d’vne art, qui ſçait Faire le ſemblable.Cela dit,c acü jetta ſon bastô, qu’il auoit zum”.

cn ſa main,alors apparut vne grand' multitude de Dragons,qui Fentortilloiët 'für-d'- _
â l’entour du premierzmais cettui-lâ ſe leuant de ſon cerne 8c roctnd en haut,eſl WF" ſi'

L4 'verge

largit ſa poitrine, _USE ſes entrailleszapres ouurant laËueule, 8c reprenant d’vne 1$24;;

_ grand' Force ſon aleine,ôc enuironnant de tous co ez ces autres dragons ,les "WWW"

aualla comme ſi c’eust esté vne jettee de poiſſonzôc les aiant engloutiz,retour— legrand

na en ſa premiere nature debastonfCe tant excellët ſpectacle auoit osté le ſou- d'

pçon de l'eſprit de ceux qui vouloiêt mal aux Hebreux,de ne pen ſer plus que z,, ſw…

ces choſes qui ſe ſaiſoiengſuſſent ruſes ſorgees pour ſeduire le môdezfiuis que J" M57:

la puiſſance diuine en estoit cau &,21 laquelle il n'y a rien impoſſiblùCombien '“‘"'

donques que par la vertu 8c efficace euidente de ces ſignesfils fuſſent côtraints .

de conſeſſer la verité du ſait,ſi est-ce qu'ils ne laiſſerët pourtant d'estre animez

contre le peuple des Hebreux,estans addonnez à vne cruauté 8c impiete',com—

me à quelque bien certain,& loüablc,n’aians aucune pitié de ceux , qui estoiët

à tort affligez,ni ſaiſans compte des cômandemcns de Dieu ,lequel leur auoit

donné à connoistre ſa volonté par preuues de ſignes plus clairs,que ſſestoit ſa

parolezâ cette cauſe ils auoient eſoin d’vne plus groſſe correctiomôc les fail

loit aſſaillir plus viſuement. Parquoi les pauures inſenſez furent chastiez par

vne multitude de plaies,d'autät qu'ils ne pouuo-ient estre endoctrinez par bô

nes raiſonS.Or auindrent au pays d'Egypte dix punitions , qui est Vn nombre

de punitions parſaigcontre ceux,qui au plus hault degré auoient peche , dif- d,, pm_

ferentes de celles, qu'on a accoustumé de ſouffrirzcar les elements du monde, ſion: .Moz

à ſçauoir la Terre,l’Eau,l'Air,8c le Feu,dont le monde a esté accompli,ſe dreſ- Ÿ" 'f'
ſerêt contre eux,& les aſſaillirent,l'aiant ainſi Dieu ordonné,comme choſe iu- w i ~

ste 8c raiſonnablecà celle fin que le paiſis des meſchans ſuſi ruine', &c qu’on con

neufl par là la force de ſa puiſſance, dont il vſoit , aiant formé les meſmes ele

mens pour le ſalut &c generation de toutes choſes,ôc puis les tournant , quand

bon lui ſcmbloinà la ruine 8c deſconfiture des meſchans.Or il diuiſa les puni

tions# en fit de trois ſorteszles premieres, qui appartiennent aux plus maſſifs

6c eſpaiz eleméngqui ſont l*Eau,8c la Terre , dont ſont compoſez les corps a

ueoq' leurs qualitez,les laiſſa au frere de Moyſezles trois d'apres , qui ſe reſſen

toient de l'Air,8c du Feu,dont les choſes,qui ſont au monde prennent ame,les

ordonna pour Moyſezla ſeptieſme, la fit commune à tous les deux : les autres

trois,qui acheuent les dix,il ſe les reſerua. Il commença donques de mettre ä Le; Fg]

execution les premieregquiiappartiennent à l'Eau : Car d'autant que les Egy
'm'

ptiens ont touſiours honore par deſſus toutes choſes l'Eau , Festimant estre le l'm- ;M

commencement de la generation de tout ce , qui est en ce mondc,il ſen vou- Ï‘“"““

:ſi,
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ùflflm lut ſeruir premiereſſmengpour eſpoiiuenter 8c chastier 'ces meſchäts,qui en fai

clzañg; .,, ſoient tant de compte. (Lraduint-il donques alors? Aiant le frere de Moyſe,

WS- parle commandement de Dieu , frappé de ſa verge le fleuue,le fieuue ſe chan

_ gea tout incontinent,depuiS l'Ethiopie,iuſques à la mer,en ſang , 8c quand 8c

quad les foſſez,les estangs,les cisternes,les puis,les f0ntaines,breftoute la puiſ
ſance d'eau, qui estoit . eſpſſandue par l'Egypte ,tellement que par faute d'eau

bonne à boirqon n’auoit plus aux riuageszôc qui est plus , quand on fendoit

8c ouuroit ón .quelque veine d'eau, ſailloit, comme d’vne plaie ſanglante, vne
_ octndée de ſang , ſans qu'on y apperceust vne goutte d'eau claire : Dont aduint

j que toutes ſortes de poiſſons moururennestant la vertu,qui dône vie, conuer
'ñ .. Q tſſie en celle qui corromptztcllementque tout le paſiiſis estoit rempli de puanteur,

’ ' tant il y auoit de poiſſons amaſſez les vns ſur les autres , qui estoient pourriz

8c gastez» Il eut auſſi vne grand' multitude d'hommes,qui moururët de ſoif,

qui estoient estenduz à tas parles carrefours , à raiſon que les parents ne pou

uoient ſuffire à porter les corps aux monuments. Car ce mal dura ſept iours,

iuſques à ce que les Egyptiens ſe fuſſent retournez vers ceux,qui estoiët auecq'

Moyſezleſquels prierent Dieu,qu'il eust itié des perſonnes , qui mouroient
‘ ainſi. Dieu ſi, qui de ſon naturel estoit miſericordieux , changea Ie ſang en eau

fizflſſzf bonne àboirſiegendant au fleuue ſes anciës ruiſſeaux ſalubres, 8c bons â boire.

le_ ;UM-loir Apres qu'ils eurent esté quelque—peu relaſclhez,ils retournerent, côme deuant,

â-la meſme cruauté# iniustice,comme ſi la iustice eust esté ou totalement eſñ

'èuazznç uanouſſie des hommes , ou qu'apres auoir ſouffert vne peine , ils n'en deuſſent

encourir d'autre.Si est-ce toute-fois qu'en endurant touſiours quelqu'vne,ap—
Êctjctnfigſſi_ prenoient,comme les enfans qui ſont encores niais , à ne les meſpriſer : par ce

tournent -ë que la vengeance diuine,qui les ſuiuoit pas à pas,‘comme elle retardoit,quand

'".”P"~. ils tardoient :' auffi, ſitost qu'ils couroient au peché , en les deſaduanceant, les
mure 'we _ _

Ü-crudu- ſurprenoit:Pour cette cauſe le frere de Moyſe estendit de rechef, par le com
“'- mandementctde Dieu , ſa verge ſur les marez,ſur les estangs , 8c mareſcages. Il _

,,,,,,,;,ſ,,, n'eut pas ſi tost estendu ſa main , qu'vne grand' multitude de raines ou gre—
vfflſiw- noilles,-ſailloit dehors en telle abondance,qiie non ſeulemét les lieux de mar

Mmm-jjm chez,8c autres estans à deſcouuert,furent remplis, ains auffi les estables des be~

pabondä; stes,’les metairies, les maiſons ,les temples, 8c generalement tous les lieux,tant

ſſflízgſſîÿſ particuliers,que publicques,tellement qu'il ſembloit que la nature eut delibe

cailles. ré d’enuoier cette ſorte de beste , qui Viuoit dedans l'eau , en vn element con—
traire au ſien , comme en vn nouueau paſiis , pour y habiterzcar la terre est con

Mſn, d,, traire à l'eau.LeSEgyptiens donques ne pouuans ſortir dehors,par ce que tou

Peuple-PE_- tes les ruës en estoient pleines,ni demeurer dans leurs maiſons, d'autant qu'el

les Pestoient deſia ſaiſies de touts les cabinets, 8c estoient grimpees iuſques au

mailles, plus hault des estages,touts deſeſperez 8c perdus r'accoururent,comme deuät,

aux meſmes perſonnes,dont a esté parlézauſquels le Roi promit qu'il laiſſeroit

ſortir les Hebreuxzceux-lâ appaiſerent par leurs prieres 8c humbles requestes
Diſieude- Dieu,lequel leur accorda,ce qu'ils lui demandoient: au moien dequoi les rai

"ëſîíct ‘/’~ nes ſen retournerêules vues au fleuue,les autres moururët incontinent, qu'on

Parſe. . . ... .

amaſſa par les carrefours,où on portoit auſſi par tas celles,qui estoiet aux mai—

ſons,pour les puantes 8c inſupportables odeurs,qui ſortoiêt des corps morts: ~

leſquels_

  



de la vie de Moyſe. 8';

leſquels estans en vie, encores: donnoient vn grand ennui aux ſens; Aiarls- a- .C . ..
pres cette punition repris vn peu leur aleine,ſirent comme les Athletegqiiieſſi

criment âcoups de poings,leſquelS ſe voians las,rctecuillent,8c reprennent-leur "ſoum- l

force,pour combattre plus roidement apres leur aduerſaire: tellement qiie neſ' 'ma'

leur ſouuenant plus du mal , qu'ils -auoient enduré , ils racolirurent, 'de-re

chefà leur meſchancete accoutumee. Dieu laiſſant la les punitionsde-PEau, P, . . . 5h,_
vint à celles de la_Terre , ſe. ſerſpant du meſme chastieur , lequel-.dſhe-.rechefd-“Ãſſiiſidæé

fra ant , comme il lui auoit e e commandé, de ſa Ver e la Terrefſiefleua; ñ, .._ _. . \

ſoiiiiiiinement vne fort gran d' multitude de' Bibetzdaquellge ſîeſpandant com-fi-ſi ,ſ5

me vne nuée , occupa toute l'Egypte. Cet—animal , combien quîil ſoit p_etíi11;,ïhrr3r;11=]ï

toutesfois il est fort faſcheuxzcar non ſeulement il bleſſe le deſſus du cuir fai-;ïïzîſ-"ſeï-"xÿ

ſant demangerzmais auſſi il entre de force dedans les narinesôc les oreilles ,ôc- :IME- ' ' ‘
ſi il bleſſe les prunelles des yeux , voletant contre, ſi on ne l'en donne de gar-z _ ſi

de. Mais comment ſe fust on gardé contre vn ſi grand effort,veu qu'au_ec cela

(qui est le poinct principal)c'estoit Dieu,qui enuoioit la punitiôëflëelqwvn - a ’_—

parauenture pourroit ici demâder 8c Fenquerir , pourquoi il a puni celle re-,gſ-ÏËŸÆ!"

gion par ces bestes de nulle apparence,laiſſant_ en arriere les loups, les llOnSJCSſeſinëi de fi

leopards , 8c autres ſortes de bestes ſauuages , qui de leur nature ſe paiſſent de P"~ſi‘ſſ" '"1

chairs humainesQue fil ne ſ'en vouloit aider,il n'y auoit point faute d'aſpics',',ſſ,',,'i:'i:,

au pai's,les morſures deſquels coustumieremet font,ſans aucune lôgueugmou ;Bgïíflfflïâ

rit ceux qui ſont piquez; S'il ſe trouue quelqu'vn qui ne ſache la cauſe de, ce,

qu'il appréne en premier lieu,queDieu a aimé mieux corriger les habitäs d'E-;

gypte,c~1 les faire mourirzcar ſîil eust voulu les exterminer du tout , il ne ſe fust

pas ſerui en ſes aſſaux des animaux,comme de ſes alliez_ 8c confederez,ains des

maux,qui viennet däêhaut, côme de la faim,8c de la peste-.Dauätage qu'il apre

ne vn autre en ſeignemëglequel est profitable pour toute la vie: (Qi/el est donñ .

ques celui-lâêQuäd les hômes font la guerre, ils ſongent en eux-meſmes _dont m,, 1,; \
leur pourra venir vn puiſſant ſecours en leur aide, pour ſuppleenôcſi renforcer chef-TJ# , /

leur foibleſſe. Dieu au côtrairqqui est la treshaute &c la treſgräde force,8c qui

n'a beſoin de rien,quand il ſe Veut ſeruir de quelques outils,pour faireles pu— fléeder

nitions,il ne choiſit pas ce qui est fort &c puiſſant,ne ſe ſouciät ni de la force,niſ°.'"FL1?" ‘
geflkaípuiſlänäqmais il prend les choſes de nul pris 8c fort petites , forgeant 8c m" ſi'

a i ant e ans elles des forces inuincibles dôt il unit les meſchants côme î; ~ '

maintenäLCar y a il choſe plus vile,que le nioucheliiôëce neantmoins ſi puiſlſance &c force fut ſi grande, qu'elle mist toute l'Egypte en deſeſpoirztellement "ſi

qu'elle fut contrainte de Peſcrier, que c'estoit le doigt 8c la puiſſance de DlCUZZuflë-nír
auſſi est il certain, q ni toute la terrehabitable depuis vn bout iuſqu'â l'autre, l” .'"“’ſi" d"

ni qui plus est,tout le môde pourroit ſoustenir la main de Dieu. Ces punitiôs Dm"

furet executees par le frere de Moyſe.Il nous faut maintenägſuiuàſit l'ordre,eſ— l." P“ſi’”ſi‘ſiſi

plucher celles dont Moyſe l'est ſerui, 8c regarder de quelles parties de Natureſiſïſzîîſſctſi'

elles ont este basties.L'air donques 8c le ciel, qui ſont les plus nettes parties du Mvſï- >…

môdqſuiuiret l'eau 8c la terre pour le chastiemët desEgyptiêgduql Moyſe fut l., F,,- ,

efleu l'executeur.Or il commëça premieremet à troubler l'air. Il faut ici noter Mſg: a ’

que l'Egypte preſque ſeule entre toutes les ſiautres regions , ſituées au climat ſſi" "V-ſi l

H .
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8c austral , 8c vers Midi, ne ſait que c'est d’vne des quatre ſaiſons de l'année,
qui est.l'hiuer :ou parauenture par ce qu'elle ,comme on dit,n’est pas loin ſi

du cercle , qu'on appelle , bruflé : duquel deſcoule vne chaleur , qui ef?

chauſſe toutes les contrees d'à Pentour: ou parauenture , par ce que en la

force de l'esté,le fleuue estant creu, conſiime auant que l'hiuer vienne ,les

llNſlfm nuages: d'autant qu'il commence à ſenfler-&c croistre au commencement
flüïïflëſſ- de l'esté,ôc fabbaiſſe quandſesté prend fin : auquel temps les vents Eteſies,

DUN,, qu'on appelle de Nord , ſoufflent d’vne ſi grand' roideur contre les bou
m! Jïſi . ches d'icelui,qu'il ne peult aller plus auant , estant la mer enflée, 8c lui en

Nm' uoiant contre ſes hautes vagues, comme grandes murailles, qui le repoul

ngsl-M-ñle- ſent en arriere, tellement qu'il est contraint de ſe retirer- dans ſon canal,
zſſjfiofſèñ_ où il ne fait que tournoierſ au moienctdequoi il auient que ſe rencon

fout-amm- trant les eaux , tant celles qui deſcendent d'enhault des fontaines , que celles

[jflfflîſï qui ſont repoulſees dela mer toutes prestes d'y entrer, 8c ne ſe pouuants e

,Jzïÿî z, flargir ( car les riues,qui ſont haut efleuées,les ſerrent 8c estreignent des deux

nſr. 'costez)qu’à la fin elles ſe hauſſentfort hault. Il yavne autre raiſon pour la

~ quelle l'hiuer ne ſeruiroit de rien en Egypte : Car le meſme bien que les

pluies,qui tombent abondamment du ciel,font ailleurs, le Nil le fait en Egy:

pte,abbreu1iant les terres pour la generation des fruits: Or la Nature, qui

ne fait rien en vain , n’auoit que faire de donner la pluie à la terre , qui n'en

6444,… auoit point beſoin : auec cela elle ſe reſiouit dela diuerſité de ſes ſages œu

umnn de ures ,faiſant vn bon accord de toutes les choſes contraires. A cette cau

Zſſ": ſe elle enuoie aux vns d'en-hault l'eau du ciel,aux autres l'eau des fontaines
du" 8c riuieres d'ici bas. Combien donques que l'estat de celle region ſoit tel,

qu'en plain hiuer lon y ſente le printemps, &c ne ſe trouue que certaines

, contrées vers la coste de la mer , qui ſoientmouillées de tendres roſees,

ÿ-Êïfflîſſn, n’aians jamais les autres qui ſont au deſſus de Memphis,palais 8c maiſon

vi”- WÊ- Roiale d'Egypte , receu de liege: neant-moins alors l'air ſoudainement ſe

ÃÃÏLHP” changea, de telle ſorte que toutes les choſes,qui_ ont accoustumé 'd'estre aux

grïd Cdi- pays froids, estant tout à coup amaſſees, ſuruindrent 8c enuahirent la re

"~ ionzcomme force pluie, forte grefle 8c eſpeſſeſſtempestes de vents,& tour

z-,grp Ëillons qui menoient grand bruit , briſemens de nuées, eſclairs , 8c tonnerres

<Ï²"':Z'P".“' ſe ſuiuans l’vn l'autre', foudres continuz, qui estoient horribles à voir.Car
ËÏËZËM la grefle , qui estoit meflée parmi le foudre , n'estoit point fondue , ni estei-z,

ſkier”. giioit le foudre,combien qu'ils fuſſent d'vne ſubstäce contraire :mais demeu-.ñ

u "ſk räs en vn meſme estat,8c ſe contreñgardans l’vn l'autre,faiſoient enſembleleur

»Safi-mr- courſe haut &t bas. Cet orage ne donnoit pas tant d ennui 8c faſcherie aux ha:

Ici-fi”- ‘bitans,côme faiſoit la nouueauté du cas auenu: par ce qu'ils estimoient(ce_qui

_ ' .estoit auffi vrai )que tout cela auoit este nouuellement forge de l’ire de Dieu,

'Grand-mi 8C que l'air contre ſa coustume auoit esté chägé pour ruiner les arbres 8c bleds,

auec leſquels auſſi perit vn gräd nôbre de be es,les vnes de froid,les autres de

‘ la groſſe 6c peſante grefle,qui tôboit ſur elles,come pierres:aucunes auſſi furet

bruflees du feu du ciel , dôt toutefois ſe trouuerêt quelqs vnes à demi bruflées

en la place, qui môstroient les marques des plaies,qu'auOit fait le foudre: à fin

,. L, que
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que ceux,qui les voioient , ſe chastiaſſent. Apres que ce mal eut este' appaiſe',

le Roi &c ceux qui estoient au tour de lui,retournerent,comme deuant , à leur

cruauté accoustuméùAlors Moyſe,par le commandement de Dieu , estendit

[a verge en Pairzincontinent ſe leua vn vent de Midi ſort impetueux , lequel

briſoit 8c jettoit tout par terre,ſe renforçant tant de jour,que de nuict.Cc Vent - _ . ,
' Pnau-umi de ſon naturel ſait grand mal aux perſonnesiCar il est ſec,ſait douloir la teste, d,, E9_

8C Pappeſantiuengendrant ennui 8c tristeſſqôc principalement en Egypte, la- pneus par

quelle est ſituée du costé de Midi , 8c tournée au Soleil , qui donne là: de ſorte ÏMÏŸÏÆ:

que quand ce vÉt ſe remuë,il poulſe en cet endroit l'ardeur du Soleil,qui bru— ſarl-ing”

fle toutzestät tel, il amena,pour augmenter le mal,vne grand' multitude de be-ſffl

stes,qui gastoient les biens : destoient Langoustes , cauallettes, ou ſauterelles; 2541;,,- d,,

leſquelles coulants comme vn ruiſſeammangeoient ſans ceſſe ce que le Foudre "v", d*

8c la grefle,auoient laiſſé, 8c racloient tout, tellement qu'on ne voioit plus en Mſi!"

Vn ſi grand pai's,pas vn ſurgeon,ni rien de verd .Alors les Seigneurs, encores a

rand' peine,reuenanS a penſer à leurs propres mauxfaddreſſerent au Roi, 8c

Ÿui direntziuſques à quid ne permettras tu point l'iſſue à ces hommesêne com
rës tu point,parles choſes qui ſont auenuſieſis,que l'Egypte est perdue? Le Roi

feur accorda,comme il ſembloit, ce qu'ils demandoient. Au moien dequoi

Moiſe de-recheſpria Dieu pour eux-,tellement que le Vent ſe relaſcha,& ſe le

ua de la mer vn vent, qui chaſſa les Langoustegestants eſparſes ça 8c là.Le Roi

vint à ſe tourmentencomme ſ’il eust deu mourir,de ce qu'il failloit laiſſer al

ler cette nation.Suruint vn autre mal plus griefique rſestoit le paſſé : car estant

le jour clair,ſoudainement les tcnebres ſîeſpandirent ſur la terre, ou parauen~

cure pour l’Eclipſe du Soleil,qui estoit plus grande que de coutume, ou pour

les continus nuages,qui Fentre-tenoient enſemble : leſquels estoient ſi eſpais, drama, ſe'

que les raions du Soleil ne pouuoient paſſer outre estans repouſſez : qui estoit “:5” 'ſi
cauſe que le jour ne differoit en rien de la nuict, 8c ne pouuoit-on penſer que ſ-Qgſſſſjſſiſſnäſſ

ce ne fust vne trelſilongue nuict,estant continuée l'eſpace de trois jours 6c au

tant de nuictLOn dit qu’aucuns d'entre eux, qui ?estoient jettez ſur leurs litz, ?nm n_

ne Foſoient lors leuer,8c que les autres qui ſe ſentoiët preſſez de quelque cho- duits e” '

ſe neceſſaire pour la nature,cheminoient auec grand' pcine,tatonnans ou ma-ffiffld' ""‘Ï

nians les murailles,ou quelque autre choſe,côme aueugleszpar ce que la clairë i e'

té du ſeu,dont nous vſons,ou estoit esteinte de la grand' tempeste, ou estät aſ

ſoiblie de l’eſpeſſeur des tcnebres , Peſuanoüiſſoit :de ſorte que le ſens de la

veuë,de tous les autres le plus neceſſaire,ſain &entier estoit aueuglé , ne voiät

goutte,lequel estat decheu,lui qui estoit le cheflil failloit que les autres , côme
ſes ſujets ſuiſſent renuerſez.Il n'y auoit auffi perſonne qui peut parler,ni_ouſi1-'r,

ni prendre viandezmais tous ſans ſaire aucun exercice de leurs ſens, ſe laiſſoiêt

mourir de ſaim,tant estoient ſaiſiz &c tranſportez du mal qui les tourmentoit.

Alors Moyſe,meu encores de pitié,priaDieu pour eux,lequel rE-uoia la lumieë u d fl ,

re au lieu des tenebres,& le jour au lieu de la nuict auec vne grade clairté.Tels d,, ,Ÿ,;,,ct;_

on dit auoir esté les chastiemens executez par Moyſe ſeul : le premier , par Ãfflfſſïfflffl'

la greile, 8c le foudre : le ſecond , par la Langouste : le troiſieſme,par les rene-ELF d'

nebres , qui n'auoient aucune forme de lumiere. Or il y en eut vn autre, ſi

pour l'execution duquel Moyſe ſon frere tous deux enſemble furent com:

Le: Egy-Ï_
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mis,lcquel tout maintenant ie declarerai. Tous deux par le commandement

de Dieu prirent dedans leurs mains de la cendre du ſoier, ou ſour: laquelle

Moyſe eſpandit ſort menuë par l'air. Si tost que cette pouſſiere fut eſparſe ça

m By_ 8c lâ,elle fit venir tant aux hommes,qu'aux bestes irraiſonnables des estranges

;ZtiFz-ffiziÿ- 8c ſaſcheux vlceres par toute la peau,de telle ſorte que les corps tout inconti

lznſvlzſ_ nent Penflerent de bourgeons 8c bubes , furent tous couuerts de pustules

rere: @- pleines de boue &c ordurezleſquelles bouilloient,comme on peut pen ſer,pour
'ſſîîfl-'fflmï' la grand’chaleur de dedans,dont elles estoient enflambees,encores_qu’on n'en

'ſim' vit rien. Se ſentans ainſi accablez des douleurs 8c tourinens de ces vlceres 8c

inflammations , n'estoient pas moins trauaillez de leurs eſprits, que de leurs
corps,estants totalement attenuez 8c vſez de fſiaſcheriezdhutät qu’on ne voioit

deſſus eux qu’vn vlcere , qui prenoit 8c continuoit depuis la teste iuſques aux

pieds , reuenans tous les autres , qui estoient eſpars par toutes les parties du

corps,en vne meſme ſorme_d'vl_cere,iuſqu'â ce que de recheſpar les prieres du

Maffinÿ_ lbon lÃgiflaàeur Mqyſqquql Îäîqipppcuſr lesfpauures pattiesst, ,la maladre ſut El..

tuteur e: e ee. u re e non ans cau e e on rere auoien e e romis a ce c a

stiîmennLe ſrere de Moyſe pour la pouldre,d'autant qu'il auiiit la charge des

173m,, p47- punitions,qui procedoient de la Ter_re,ôc Moyſe pour lvffiir châgé pour tour

l'Air-U** menter les habitans: Car Moyſe estoit ſexecuteur des plaies , qui procedoient

;Ïïſſï z,, de l’Air,ôc du Ciel.Les trois autres(punitions,qui restoient,ſe trouuerent faites

terre. 8c ſor ees d'elles—meſmes,ſans l'ai e dqlſhomme ,leſquelles particulierement

ie decîirerai au mieux qu'il me ſera po 1ble.La premiere ſut executee ar vne

ÃMËZL” beste la plus hardie de toutes les a_utres,qui ſoient au môde,qu'on,appe'lle Cy

parla c)- nomye,c'est à dire/,mouche de chien,ſort proprement ſurnommee par les ſa

"Wjëſ ges,qui.ont donne lesnoms aux choſeszauffi ſe ſont ils monstrez ſages en cela,

531/; U,, aiants tire 8c compoſe ce nom des bestes de toutes les autres les plus estourdies

fine-l:- m_ &c eshontées,â ſçauoir de la mouche -, 8c du chien , estant le chien le plus hardi

f] de toutes les besteS,qui marchent ſur la terrezôc la mouche , des bestes qui vo

ſang de: lentzpar ce que toutes deux accourent ſans aucune crainte contre les perſon_

h. nes,8c ſi quelqu'vn les chaſſe,ne quittent point pourtant leur entrepriſe: mais

944:. 5 z: Popiniastrans pourſuiuent touſiours leurs pointes,iuſques à ce qu'elles ſoient

ſaoules de la chairrmais la Cynomye, qui est pourueuë de la hardieſſe de tous

les deux , est vne beste , qui ne ſait qu'eſpier les perſonnes pour les mordre en

trahiſonzcar venät de loin auec vn bruit ſe läce côme vn trait côtre ceux qu'el—

le trouue , 8c apres ?estre jettee de gran de roideur ſur euxfattache 8c ſe tient

fermement à leur peau. En ce temps là donques ceste meſchante beste ſut en

uoiée de Dieu , 8c ſa force doublée , n'vſant pas ſeulement des auantages , que

Nature lui auoit donné , mais estant auſſi guidée par la preuoiance diui

ne , laquelle arma cette beste , 8c la poulſa à la guerre contre les habitants

d'Egypte.Apres la punition de cette mouſche,ſ’en enſuiuit vne autre,ſans que

“WT” perſone y mist la main,qui estoit la.mort du bestailzpar ce que les gräds trou

Îfflſſſſ" peaux de bœuſs,de cheures,& cheureaux,de moutôs,& de toutes autres bestes

de ſeruice qu'on nourriſſoit aux champs,moururent comme par comploupar

trouppes,en vn meſme jour: ce qui prognostiquoit la mort des hômes deuoir

bien tost auenir , ainſi qu'on voit aux maladies pestilentes : Car on dit, que

la mort,
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la mort ſoudaine des bestes est vn commencement 8c acheminement aux in—' _

firmitez pestilentes. Apres cette peine,auint la dixieſme, 8C derhiereJaquelle Z* "WJ"

ſurmontoit toutes les autres premieres, qui estoit la mort des Egyptiens : non' ſi_

toute-fois de tous , d'autant que Dieu Anîauoiltïpas deliberé de rendre le pays girrde Pa:

_ d'Egypte deſert,ains ſeulement le chastierzau ine 'condamna à mort les hom—'ſ""”"‘

mes 8c les femmes de toute ſorte d'âge,qui estoient en grand nombre,mais les

laiſſant viurqcondamna ſeulement les enſans aiſnez,comme'n çant a l'ai ſné des ._
enfans du Roi, 8c finiſſant :icelui de la plus vile 5c eſclaue muſniere du pays. 'ſi

Ceux donques qui tous les premiers-auoient autre-fois donné le bon iour a "gfïfflïſili

leurs peres &c meres,les appellans leurs peresôc leurs meres,ôc quiauoient auffigzjlfâxîſi

esté tous les premiers appellez d'eux leurs fils , tous de quelque âge qu'ils ſuſ

ſent estants ſains 8c druz,& n'aians point este' au parauant malades,moururent

ſoudainement en minuit: 8c dit on qu'il n'y eut pas vne maiſon exempte de

cette calamitéSi tost que le matin fut venu,les peres 8c meres voians leurs treſ

aimez 8c treſchers enfans morts , ne Py attendans point , ni penſans aucuneë

ment _, auec leſquels le jour precedent ils auoient mangé, 8C esté affisâ table

iuſques a la nuict, ſaiſiz de treſgrand dueil,remplirent toute la terre de plain- o, PAU-n_

_ ctes 8c cris : de ſorte questant le ſentiment du mal commun ,tous enſemble tedtsEgrſ
feſcrioient 8c ſe plaîgnoient par tout le paiſis , depuis vn bout juſques à l'au- F“ſſ"'"

trezCar auparauannôc pendant qu'ils n’auoient bougé de leur maiſon , pas 'vn

ne ſçauoit le mal de ſon voiſin , au moien dequoi chacun particulierement e—~

stoit ſeulement en ſoi-meſme faſché : Mais apres qu'ils furent tous ſortis , 6c

eurent entendu ce qui estoit auenu, a tous en general, prindrent alorsdouble ,

dueiſiadioustans aleur priué 8c particulier le commun &c public: au moindre

8c plus leger ,le plus grand , &c le plus peſant: tellement qu'il n'y auoit moien

de les conſoler. Car qui cust esté celui,qui eust con ſole vn autre, en aiant lui

'meſmeûbeſoin ê Or(comme coustumierement aduient en telles miſeres) estiñ

mants ces maux preſens,n'estre que le commencement d'autres plus grands,ôc

“craignansque leurs autres enſans , qui estoient encores en vie, ne mouruſſent,

coururent tous enſemblement eſpleurez au palais , 8e deſchirans leurs veste- ,Çmofiſhg

mens , crierent contre le Roi, comme estant cauſe de tous les maux,qui leur e- t: O- da#

fioient aduenuz : Car diſoient—ils,ſi incontinent que Moyſe eut parle' a lui,il 'ZTE' d'1

cust laiſſé ſortir la nation des Hebreux , nous ſſeuſiions point eu de mal: mais-P P ſi

d'autant qu'ila voulu touſiours obeir à ſon orgueil 8c dureté de cueur accou-s

fiuméemous auons auſſi touſiours receu les loiers de' ſon obstination.Laquel

Ie n’estoit pas de tem SBC ſaiſon. Cela fait, chacun d'eux enhortoit le peuple

des Hebreux a Pen al er diligemrnêthors du païs d'Egypte,craignans que fils L" m_

Parrestoient vn jonr,ou bien ſeulement vne heure, qu'ils fuſſent en danger de Izrmx clzdſ

ſouffrir vne eine incurableAinſi furent les Hebreux chaſſez 8c poulſez hors FL U'

d'Egypte,leſie']uels aiâts vn peu penſe' en eux—rn'eſmes,& leur ſouuenät de leur ſſÎ-g

côdition noble ſrächqfirët vne entrepriſe, laquelle estoit bien raiſonnable, gl!"

quegens de leur ſorte libresgsc- qui n'auoiët point mis en oubli les torts qu'on L" m_

leur auoit faits,executaſſent : C'est~qu’ils_ illerët &c emporterêt grandîquanti-'ſi Lftux ;en
té dfiïtenſiles 8c meſnage : d'vn’e" partieëdie laquelle ſe chargerent 8c porterenf "èſſctfſg

_eux-meſmes ,l'autre ils la charger-ent ſur leurs ſommiers. -Cela firent ils, nonîiz…

GrÎJ011m1
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par vne auarice,ou(comme quelque meſdiſant pourroit dire)d'vne conuoiti

ſe du bien d'autrui. Car quelle pouuoit estre?maís par ce qu'en premier lieu

ils estimoient que ce butin leur deuoit tenir lieu du loier , qui leur estoit deu,

pour les ſeruices qu'ils auoient faits tout le temps de leur vie : afin auffi qu'ils

donnaſſent de la faſcheriea leur tourâ ceux , ui les auoient rendus eſclaues,
m" de par choſes toute-fois moindres,d'autant que laqperte des biens n'est pas ſi gra

Ltſſeſistst de,que la perte de liberté,pour laquelle les perſonnes d’entendemët non ſeu

ZÆÏL_ lement preſenteroient 6c offriroient leurs biens , mais ſeroient bien ſi hardis

n. 4,55”. que de mourir. En tous ces deux poinctz donques ils faiſoient bien, fut-ce

re'. qu'ils prinſſcnt comme en temps de paix,leur loier qui leur estoit deu,& dont

' ils auoient estéſi long temps priuez: ou bien' , comme en temps de guerre ,ils

emportaſſent les biens de leurs ennemiszce qui leur estoit loiſible ſelon. la loi

des vainqueurszpa-r ce que les Egyptiens auoient commëcé de leurs mains in

iustes,la guerre,aians,ainſi que i'ai ci deuant dit,faits leurs hostes, qui en guiſe

de ſuppliäs ſestoient retirez vers eux, ſerfs, comme ſ'ils les euſſent pris captifs

en guerre.LeS Hébreux donques voians que le temps estoit tout propre pour

cela# qu'vne ſi belle occaſion ſe pppſentqigſe vangerent,ſans toute-fois aucíi

… a areil d'armes, leur ſeruant la ju ice de bouclier, 8c hauſans ſamain deſſus

léiii teste pour les deffendreDe toutes ces ſortes de plaies &c punitions l'Egy

Z ptfeſa esté chastfiégdonlp pas vneñnp toucha aäx Hebretux, côbnſrn quËlqkqemêt-i.

z,, ,z _ ra ent aux me mes vi es,aux me mes rues, aux me mes mai ons, 'e ns' a
ptíçnctgsje- dez contre elle la Terre,l’Eau,l'Air,ë8c le Feu ,qui ſont les parties de la nature,

qu'on ne peut fuirzchoſe fort estrange à croire, &c qui est contre l'opinion des

14.01.1171 de hommeszOxue les vns ſoient peris par les meſmes choſes, en vn meſine lieu , en_

W”- vn meſme temps# les autres aient esté ſauuez 8c gardez. Le fleuue fut changé

en ſan ,mais non auxHebreux, ar ce ue uandils vouloiët rendre de l'eau',lors leäu ſe changeoit, 8c deuenlbit bociineca boirezla raine oupgrenoille ſaurai;

de l'eau en la terrqempliſſoit les marchez,les metairies, &C maiſons,mais n'ap

prochât point de cellesdes Hebreux,comme ſi ell' eust ſceu diſcerner , 8c eust

@Romy conneu ceux qu'il failloit gardcrzles mouçherons ,ñla mouche de chienJa lang

….,,ó,.__ goustqqui firent tant de dommage aux plantes,aux fruictz , aux bestſes, 6c aux
ct ommes,ne volerent ni ſe ruerent ſureux: les grandes _ôçcontinuſicſſsë Pluiesqui_

tomboiengla greſle,le foudre nevindrentjuſ , es à euxzïils ne" ſentircnt point.

_la douleur des ïvlceres , qui estoit _le ' plus_ FËËTDËUX mal de tous les_ autres: ce,

pendant que les tenebres estoicnt Ëeſpandues-ſur les autrcÿz ils faiſoient bonne

chere enplaine clairté, leureclairant lalumiere du jour-:-lorsque moururent:

_ les enfans aiſnez des Egyptienäzauçun .enfantaiſné des_ Hébreux ne mourut,

\ _i .I .ſ … 8c non ſans cauſe :d'au-tant que la mort contagieuſe d'infinies bestes ,qui

,,-- moururent , ne fattaclia, jamaisà »pas vne dezleui-_trouppeau : tellement qu'il

-' ‘ me ſemble., que ſi quelqu'vn' ſefust-rencontré aux choſes , qui _estoicnt faittcs_

en ce tëps+là,il iſeust autre choſe penſé _ſinon que 'les Hébreux estoicnt ſpecta.

_ tbeurs des .ñmaugqliiie lesautres ſouffroieii-tgêc auec ce qu'ils ap tenoient le plus

’ eau 8c lu-s ro table en ſei _, :mât, j —i ſoit-au mô e, ui e de ſeruir 8c ho, norerDiieuzcîr il ne ſe trouuagjaflicnais iiiiuiugettient ſi claii* 8c euidët des bons 8c_ _

meſçhans,comme celui-là, apportant aux vns la mort, 8c aux autres la vie. Or

entre
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entre ceux qui ſortirent d'Egypte pour aller demeurer ailleurs, il y auoit plus ,

de ſix cents mille hommesieunes 8c en leur fleur d'âge:l'autre trouppe de viel

lards,d'enfants,ôcfemmes n'estoit pas aiſée â nombrer.Outre ceux-là il y auoit de pçuple

vne gran d'multitude de gens de ſeruice,ôc bastards, qui auoient este engedrez ZÇWPËZJ

par les Hebreux,des femmes Egyptiennes,8c ſ'estoient rangez du costé du pe- ſi

rezaucuns auſſi estants eſmerueillez de la bonne affection 8c amour , que ces

hommes portoient âDieu , 8c en estans bieqaiſes ,les auoient ſuiuiz encores

qu'ils fuſſent estrangers : il y en auoit d'autres, qui pour la grandeur &c multi

tude des punitions auenuës en Egypte les vnes apres les autresſiestoient amä—

dez , &c retirez auec les Hebreux. De tous ceux-là Moyſe fut le capitaine 8c

gouuerneur , prenant en ſes mains cette Roiauté, non comme aucuns,qui ſça-ſi
uancent aux ſeſiigneuries par arſimes,par ruzes,8c par forces,tant de gens de che- MM …fg

ual,que de pied, 8c des armées ſur mer: mais estant pouſé d'vne vertu 8c hone- rai-Sgen
stete , 8c d'vne bonne affection qu'il pſiortoit à tout ſon peuple ,ſi en laquelle yperſeuera tous-iours : ioint que Dieu , qui aimſie vercttu 8c honesteté, lui auoit breux. ſiſi

donné cet honneur , qu'il auoit bien merite. Car d'autant qu'il auoit laiſſé le

Roiaume d'Egypte(estant lors le petitñfils du ROD-pour les pechez qui ſîy cô-.ñ

mettoient ſi, 8c quittant là les eſperances de ceux qui l'auoientſi adopte, les auoit M l. .

abandonnez,induit par la nobleſſe &c grandeur de ſon eſprigquiſideſiſon natu—rel haïſſoit le vice: il ſembla raiſonnable à Dieu gouuerneur du monde , de le fflct “ïffl-ſi

récompenſer d'vn Roiaiime plus peuple, 8c d'vnenation meilleure , que n'eſi
stoit celle d'Egypte, ſiaſin qu’estant le ſouueraiñ ſacriſicateunil fist les ſacrificei

8c prieres pour tout le monde,8c par ce moien il repoulſast les maux,8c fist veñ

nir abondance de biens . Apres qu'il eut pris le gouuernement,il ne Festudia

pas, côme aucuns,à accroistre ſa propre maiſon# auancer ſes enfans (carilen
auoit cctleux)en richeſſe 8c puiſſance , afin qu'ils fuſſent pour lors ſes côpa nôs;

8c en apres ſes ſucceſſeurs :mais Vſant -d'vne bonne conſcience francſie 8c Mgſ; j
nette en toutes choſes tant petites que grandes,dontoit la naturelle amour &- "Ÿïſi ?W3

grande affection »qu'il portoitâ ſes enfants,ôc comme vn iuge- estoitroide-ôc "'

p entier en ce quirestoit raiſonnable, ſe mettant deuant les yeux vn_ ſeul but fort d'vn [W5- "

neceſſaire,qui estoit de ſoulager ſes ſuiets-,pratiquerôc faire tout ce qu'il"pour
roitſi , tant enfaits qu'en dits pour le proffitſi d'eux tous ,ôc ne laiſſer pa er pas peur. ‘ _

vne occaſion de .tout ce qui pouuoit estre pour leur auancement. Lui ſeul, de w

tous lesautres qui ont iamaisgouuerné , n'a point amaſſe d'or, ni d'argent,n'a

poimexigé de tributs,'n'a poinët poſſede maiſons &c metairies, n'apoint eu be'— ’ , _

stes 'cſènourtituregens de ſeruiee, reuenus , ni autre choſe exquiſe 8c magnië
ſique, auecabondance , combien' qu'il fust en ſa puiſſance d'auſioir largeſſe de che coura

toutes ces choſeSÎlà : aſiu contraire, .ſçachant bien que c'est à faireâ vne pauure

ameſi,de faire 'compte des richeſſes materielles,il les meſpriſa , côme celles ,a qui ſâgdlſitstflï

ne voientgoutte, mais honora celles dela Nature,leſquelles voient clair,8c en 7"* .filt ialouctzgcommeſſ Fil n'y;en eust point eurd'autres.ſiIl n'y auoit rie de magniſi-ËFÏ: ;â

que, ſôſſptueux,& quiſiſetist ſon orgueil 8c grauité tragicque en ſes habillemes, dort-Fair

en ſes viandes# en 'ſa maniere de Viurqaimant la ſimplicité 8c eſpatgne,com- "' 'ſ'"""

mevn homme priuézvrai est qu'il faiſoit paroistre ſa magnificence roiale, aux
choſes qctui ſentent leur Roi, &dont doit estre pourueu largement , celui qui

H .iiijp
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commande,comme est la Continence, Patience, Magnanimité, Temperanceſſ,

d… est" Prudence , Viuacité d'eſprit , Bonté_ d'entendement , Science, Peine , Trauail,

paume” Meſpris des plaiſirs mondains,Iust1ce,Amandcment,Blaſme,ôc Punition des

;ſſifiſſo pecheurs ſelon les loix ,louanges &honneurs pourceux qui font bien,8c ſui

gaz-Mz'. uent les commandemens de la loi.Aiant donques reietté celle richeſſedaquel

"W- le a accoustumé de ſe montrer ſiere en l'endroit des hommes, Dieu l'honnora

d’vne plus grande 8c parfaite ,lui donnant puiſſance ſur toute la terre , ſurla

mer,ſur les fleuues,ſur les autres elemens,8c ſur les choſes,qui en ſont compo

ſéeszdautant qu'il le fist participant de ſa puiſſance# lui laiſſa entre ſes mains

commeâ ſon heritier,tout le monde, pour en diſpoſer â ſon Vouloir,côme de

ſon propre heritagezparquoi chaſque elemët lui faiſoit ſeruicq, comme à ſon

lewſhe_ maistrezchangeant ſa vertu naturel qu'il auoit, 8c obeiſſant a ſes commade

e: comme ments. De ce il ne falloit point Feſbahir: par ce que ſi , ſelon le prouerbe ,les

ZŸÃËÜL biens des amis ſont communs, le Prophetepomme il est dit,est l'ami de Dieu,

,Mpfldu il ſen ſuit qu'il a part en ſon bien, &c en pred autant qu'il en a beſoin pour ſon

51?!" 4* v ſagezcar Dieu n'a affaire de rien, veu qu'il poſſede tout.Or l'homme de bien,

Dm" â proprement parler, ne poſſede rien , ni meſme ſoi—meſme,toutefois il prend

zuſrſfirs des treſors de Dieu tout ce qui lui est poffiblezôc certesâ bon droit, d'autant

i: qu'il est citoien du monde: ce qui a este cauſe , que Moyſe n'a esté enrolle' en

m Dim. pas vne ville de la terre habitable , aiant pris pour ſon heritage , non quelque
partie d’vn paſii's,mais tout le monde. (Qu est plus,n'a il pas iouï d'vn droit de

compagnon , plus grand que n'estoit celui-là en l'endroit du pere 8c createur

de tout le monde ë veu que non ſeulement il a esté reputé digne d’vn meſme

nom(car il a esté appellé Dieu 8c Roi de toute la nation)mais auſſi est entré

Myſfflz_ dedans le nuage, ou estoit Dieu,c'est â dire , en vne eſſence , ſans formqinuiſi
WP"- ble, 8è incorporelle , laquelle estoit le patron decttoutes les choſes qui ſont au

:ſſſſſjvn monde , conſiderantlà tout ee qui ne peutestre contemple de la Nature mor

L… txem- telle.Au reste,il mit en euidence,8c à la veu~e~ de tout le monde tant ſoi-meſme

que ſa vie , comme vn tableau bien peint 8c accoustré , œuure certes trcsbeau

_ 8c treſdiuin pour ſeruir d'exemple â ceux qui le voudroient enſuiureſheu

reux ſont ceux qui imprimer ce portrait 8c forme dedäs leurs eſprits,ou pren..

,,,,,,,,,,-_ nent peine a l'imprimer: Car l'eſprit ne doit auoir rien en plus grande recom

màl-_c mandation que d'estre jouiſſant de la parfaite 8c entiere forme de vertu ,ou

f pour le moins doit monstrer vn deſir prompt 8c ſoudain pour l'aquerir'.) Or

il est tout notoire, que les ſimples gens ſont volontiers imitateurs des gens de

rapid-ple qualité# ſont deſireux des choſes,auſquelles ils mettentleur affectionfiëäd

Êfſiîffl.” donques le Prince commence à Fvſcr aux plaiſirs mondains , ſe ren eantà la

PJ" vie delicieu ſe ,peu ſen fault que tous les ſujets ne ſe debordent 8c aíandoſh

_ nent , non ſeulement aux deſirs ſuperflus du ventre: mais auſſi aux plaiſirs

Ëzzſſé de deſſouzle ventre,ſi ce ne ſont gens bien nais,8e qui aient en eux vne bonne
d'vnpnſin— ame,non trahistreſſe,ains bien affectiônée 8c leur voulant bienzauſſi Fil choi

ſit vne maniere de viu re plus honneste 8c graue , ceux qui ſont les plus incon

d…,,,,,_ tinens ſe tournent à la temperance,ou de pœur, ou de honte , ſîefforçans de

planter dedans les penſées des hommes vne opinion d'eux , qu’ilz ſont pour

vrai imitateurs des meſmes façons de Viurezparce qu'ils ne ſont pas ſi in ſen ſcz
i de reprouuer
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de reprouuer la maniere de viure de plus gräds qu'eux: 8c parauëture,d'autant

que Moyſe deuoit estre le Lcgiſlateur des Hebreuxdôg têps auparauant ſut par_

la prouidëce diuine fait loi ſournie d’ame,ôc de raiſon,aiant este' ſans qu'il en _

ſceust riemdestine' à cette charge. Apres donques qu’il~:eut pris de leur bon gre'la puiſſance_ 8c autorité ſur eux , conduiſant 6c approuuant Dieu tout ceci,il Irfflruſle

Pappresta pour aller ſaire ſa demeure en Ia Phœnicie , en la baſſe Syrie , &c en 4"” **ſm

la Palestinqſumommée lors la region des Chananéens, de laquelle les fins 8C p… W1.

l st tl d lE y t d t ,imitese oien oin e ' e e roisiournées.Oril les mena non en cou- 11"11"
i pant le chemin par le plus court,par ce qu'il craignoit queles habitans des MMV"

_ __ _ _ vn chemin

l1eux,de pœur d’estre chaſſcz de leurs pa1s,8c faits eſclaues,ne ſorttſſent contre !Mg z,

eux en bataille , 8c fuſſent par ce moien contrains de retourner en arriere par 23""

le meſme chemin en Egypte , 6c questantschaſſez deleurs ennemis, des nou

ueaux vers les anciens ,ils ſuſſent moquez 6c ſouffriſſent choſes pires , 8c plus

ſaſcheuſes que les premiereszaueç celail vouloir eſprouuer, les menant par vn, M9, ,P54

deſert-long 8c large,comme ilsſe portoient en Pobeiſſance , qui lui deuoient, le c emin

quand-ils ſſauroiêt plus abondance de viures,8c peu à peu leur ſailliroiennSe e.
detoſſurnant donques du droit chemin , 'il trouua vn ſentier de costé, 8c aiant g ſi

opinion qu'il tiroit vers la mer rouge , dreſſa la ſon chemin. On dit qu'alors

auint vne choſe merueilleuſeyn gräd 8c magniſicque œuure de Nature, dont mſhmflz,

on n'ouït jamais parler. Apparut vne nuée estant en ſorme d'vne tresgrand_e tel5” f***

colonne, laquelle alloit deuant,eclairant comme le Soleil de jour, 8c de nuict j; X1141:

comme vn flambeau, afin qu'ils ne ſe ſoruoiaſſent en leurvoiage, 8c ſuiuiſſent Hebrcïî

tous-iours la guide , qui estoit ſeurezpeut-estre que quelqu'vn des lieutenants

du grand Roi,8c ange inuiſible estoit enfermé dedans la nuée, qui les condui—
ſoit,nc pouuant estre apperceu des yeux du corps. Le Roi d'Egypte voi-ant l-R-"ſi 4:5

qu’ils ?estoient ſoruoiez du chemin, comme il pen~ſoit,8c qu'ils cheminoient ÿſſ

parmi vn deſert rude, non battu,ni ſraie',ſut joieux,penſant bien qu'ils fuſſent ,ourſon-z

enFermez 8c ne pourroient trouuer l'iſſue, ſe repentant donques de ce qu'il les ffl“""

auoit laiſſez aller , il delibera de les pourſuiure , comme Fil eust deu lesſaire ËZÃŒ

retourner par crainte,& de rechef les faire eſclaues: ou bienfilz ſe fuſſent re- 5"**

bellez, de les mettre entierement â mort,ſans en eſpargner vn ſeul de quelque

âge qu'il eust esté : au moien dequoi prenant auec lui tous les gens de ch eual, _ _
dardeursfondiers,archers,ôc tous autres armez à la legere,8c ſaiſans deliurerâ "ſſſ-'ſi

ſes gentils-hommes ſix cents chariots arnis de ſaux,des plus beaux qu'il eust, zwei-cde

afin qu'ils le ſuiuiſſent auec vne majelŸe' telle qui leur appartenoit ,courut vi- fflffldzîfffl'

stement apres , 8c de tout ſon pouuoir ſe hastoiäpour les ſurprendre 8c les ac- “ſi ctſſſſ'

cabler,ſans qu'il Pen donnaſſent gardezCar les a aultz ſoudains eſpouuantent
plus que ceux qu'on attend &cles perſonneſis qui ne ſe tiennent point ſur leurgarde, ſont plus tost ſurpriſes,que les autres, qui penſent à leurs affaireszconſi- ?que l'a'

derant tout ceci,les ſuiuoit , penſant bien les vaincre au premier cri. Commedonques ils estoient prestszï diſner , aiants tendu leur tentes 8c pauillons au …gunz

prés des riuages de la'mer,oui'rent premierement vn grand bruit,lequel reten

tiſſoit tant des hommes que des cheuaux,qui arriuoient,de ſorte qu’estans ſor

tis de leurs tentes , regardoient tout à l'entour, 8c ſe dreſſants ſur le bout des

pieds eſcoutoiêt ſans ſonner aucun mot: peu apres apperceurët ſur vne butte

Vn: nuÊe
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Iîarméedes ennemis toute rangcteé en bataille. Estanstous effraiez de ce cas]

qui' leur estoit auenu contre leulr opiinifonà n'aiant pour lle pſrkemier poinct ſait
aucun a ' areil d'armes our_ eur e en re , arſice qu'i S e~ oient partis non

pour allîîi-"à la guerre, aiiii pour faire leur detgeurance en vn .autre lieu# de

l'autre ne pouuans ſuiiçcar ils au oient au derriere la mer,~8c les ennemis au de

uant# des deux costez vn grâd deſert,qui n'estoit point hanté 8c ſrequëté, ne
_ ſauoient ce qu'ils deuoient ſaire : tellement que pour la grandeurctdcs maux

izzíſſî' qui ſe preſentoient, deſcſperans, comme coustumierement auient en tels cas,

Jes- He- ilz blaſmoient leur gouuerneur,lui diſins: N'y auoit-il point de tombeau en

f… Egyptqpour nous en ſeuelir apres nostre mort,ſâs nous amener ici pour nous

_fflurä d, ſaire tuerêLa ſeruitude n'est elle pas vn .mal plus leger que la mort forcée? Tu

'WWW-v as attiréâ toi la compagnie ſouz .eſperance d'vne liberté, afin qu'elle ſust en
""" danger de ſa viezneſſconnoiſſois tu pas nostre ſimplicité# la ſelonnie &c haine

des EgyptiensëNe vois—_tu pas la grädeur des maux,dOnt nous ne pouuons eſ

cîhapper? (Lrest il de ſaireënous faiſós la guerre tous nuds &c deſnuez d'armes,

eôntre ceux qui ſont armez.Fuions.mais commentënous ſommes enuironnez

comme de rets &c fillets de nos ennemis capitaux , de deſerts , par leſquels il est»
impoſſible de chemineſſr,de mers qui ne ſont point nauigableszôc bien qu'elles

fuſſent nauigablespù ſont les vaiſſeaux 8c barques pour les paſſerëMoyſe oiät

Adia/Eds” ces propos patdonnoit d'vn costé :iceux-ci : de l'autre , il remettoit en ſame

mirage” moire les paroles deDieu:de ſorte que partiſſant en diuers endroits ſon eſprit

&c ſa parole,en vn meſme temps ſaddreſſoit de ſon eſprit , ſans que perſonne

dfflufflg; en vit rien,â Dieu , &c le prioit qu'il lui pleust deliurenſon peuple des maux

Wifi:- ineuitables: de la parole,il les encourageoit &c conſoloit leur diſant :Ne per

_ ' dez point courage , mes amis : l'homme 8c Dieu ne ſe deffendent pas d'vne

meſme ſorte. Pourquoi estñce que vous adioustez ſeulement ſoi aux choſes

P" croiablesèCelui qui est à notre aide , n'a que faire d'aucun appareil. C'est vne

Dm. Je choſe propre à Dieu,que de desbrouiller les cho ſes,qui ſont embrouillées, 8c

dffflïffl" les conduire à bonne fin. Les choſes impoſlibles â la creature , ſont à lui ſeul

ÎÏHJÃJŸ; polſibles# les tient en ſes mains. Ces propos tenoit-il estant encor â ſoi: mais

!euh-ler apres qu'il eut vn peu tardé 8c pen ſé en ſoi—meſme,il ſut raui &c inſpiré de l'eſ

prit familier , lequel auoit accoustumé d'aller 8c venir à lui. Il deuina dôques,

pme: que prophetiſant cette maniere: vous ne verrez plus cette armée , qui est ſi bien en

x côche, 8c equippée de toutes ſortes d'armes:vous ne la verrez plus bâdée côtrc

vousrpar ce que elle tombera toute# ſera ſoudainement accablée# ſommet

gée deuant vos iëuxzde telle ſorte qu'il ne ſera plus de nouuelle d'elle# n'en

Prophet,, demeurera rien qicelläqui puiſſe ppſroiltrp ſur la terre: celci auieníra bië TOIT,

de ñwozſe &t incotinet que a nui era venue. oi a es pro os qu'i tenoit. res que e
:ſſ-;ſfſîjtxst Soleil ſut couché,le vent deMidi cômëça ſoudairiemët â Pelleuenôtpâ ſouffler

533mm… ſort impetueuſement: tellement qu'il ſut cauſe que toute la mer,laquelle auoit

v coustume d'aller 8c venir, 8c de reboire 8c aualler l'eau qu'elle auoit jettée , ſe

retirast plus vistemen t. Car estant pouſſée d'vne grande roideur par le vent, ſe

retiroit du riuage où elle estoit,comme dedans des creuz 8c gouſſres :au reste

ſſapparoiſſoit aucune estoille,mais vne noire 8c eſpeſſe nuée tenoit tout le

ciel# estoit la nuict toute noire,pour eſpouuäter ceux qui les pourſuiuoiét.
ſi ct' ~ ſſſi ' ~ ſi~ Alors
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Alors Moyſe frappa de ſa verge la mer. In continent 'les eaux furent diuiſées ,

8c ſeparées: dôt vne partie qui estoit prés de la ſente,ſe haulſa en haut,8c estantentaſſée 8c ſerrée comme vne muraille ferme , ſe tcnoit toute droite ſans ſe re- »zenzdzuí

muer aucunement:l'autre ſe retirant en arriere , comme le cheual qu'on retireÿgflſjîfflf;

par le frain , estoit tenu~e~ inuiſiblement en bride , afin qu'elle n'allait en auantstzgzd-L

au reste,le milieu où la fente auoit esté faite, estät entieremët deſſeché , deuint "WWW

vn beau chemin large 8c paſſant: ce que voiant Moyſe, &c Feſhahiſſant du mi

racle,fut fort aiſe: tellement qu'il encouragea vn chacun , 8c les enhortant les

incitoitâ charger ſoudainement leur bagage. Comme ils estoient' preſls de

paſſenſuruint vn ſigne merueilleuxzla nuée qui les guidoit , 6c afiloit au para- .cg-uml

uant-eux, ſe tourna à la queuë de toute la trouppe , afin qu'elle g~ardast le derñ ““”"‘â‘*

rierezde ſorte que ſestant rangée au milieu de ceux qui pourſuiuoient , 8c de

ceux qui estoient pourſuiuizſiaiſoit aller les vns ſcurement,8c empeſchoit les

autres , qui Fauançoient le plus qu'ils pouuoient , qufils ne uſailliſſent deſſus

les premiers. Ce que voians les Egyptiens, remplirent tout de trouble 8c de

deſordre , de ſorte qu'ils brouillerent leurs rangs tombants les vns ſur les au

tres , cherchans de fuir , 8c Pen venir : Car les Hebreux estoient ja paſſez de 1'? E573

grand matin par vn ſentier (ec , auec leurs femmes 8c petits enfans : 8c les par- fſſſ,"z:;ſ“

ties de la mer, qui auoient esté au parauant ſeparées , roulant 8c courant en- equiſipdge

ſemble d’vne grand' roideur de tous les deux costez , mirent â fond les Egy- :Æſîäer

ptiens, auec leurs chariots, leurs cheuaux , estant le retour de la mer regor~ '
geactnte , fort impetueus , à raiſon des vents de biſe , qui chaſſoient la mer , 8c

faiſoient venir des vagues haultes : tellement qu’il ne resta pas vn pauurc

valet,& porte-feu,pour porter les nouuelles en Egypte de cette ſoudaine mi- MM c,,

ſcre.LeS Hebreux tous estônez de ce qu'il auoient contre leur eſperance , 8c Zep-gpl:

ſans qu’il y eust du ſang reſpandu,emporté la victoire , voians auſſi la grand'

deffaite de leurs ennemis en ſi peu de tempgdreſſerent deux compagnies pour ddl.: defäïſi

chanter au riuage de la mer,l' vne d'hommes, &c l'autre de femmes, 6c commé- î' "î 'fm

cerent à chanter des hymnes,rendants graces à Dieu. Moyſe commëça le pre- ſſſſſſſſſſſſ"

mier en la compagnie des hommes, &c ſa ſeur en l'aſſemblée des femmes,d’au—

tant qu'ils furent les chefs des deux chores &c compagnies. Estants paſſez, ilz …MMM

eheminerent quelque peu plus auant,ne craignants plus Fennemizmais quand O- fefdſ

ilz veirent qu'ils auoient faute d'eau trois jours durans , furent de-recheſen Ëÿſſæ"

[apn-ple

egrandfaſcherie, 8c ennui, pour la ſoif, qui de telle ſorte les preſſoit: de ſorte M. .dd,

qu'ilz recommencerent à ſe plaindre, comme_ ſilz n’cuſſent au parauant receu ?ſiſm

aucun bien 8c plaiſirzauffi tous-iours l’aſſault du mal preſent , fait oublierlc m'

plaiſir qu'on a receu du bieuſpaſſézen fin , voiants des fontaines, y accoururét L: mdp”

tous joieux , comme Fils eu ent deu puiſer de l’eau:mais ne ſachans point lafflï .j'le
0|( Iſi verité,furent trompez,d'autant que ces fontaines estoient ameres.Apres qu'ils 1,… n….

en eurent gousté , deuindrent tous mornes 6c abbatus , a raiſon de cc qui leur WPF-ff?

estoit auenu contre leur opinionztellement que tant le corps , que le cueur
_ leur failloit,ne ſe faſchans point tant pour leurs perſo—nnes,que pourleurs pe- Grandelſſn

tits enfans,leſquels ils ne pouuoient ouir demäder à boire ſans pleurer. Ceux “m/"Ïffll"

peuple Hz..

qui estoiët les plus froids 8c variables en l'amour deDieu,blaſmoient les cho- 1…_

ſes paſſées,côme estans auenuës non tant pour leur biê,_que pourleur faire en—_

\I
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' Moyſe.

Iam" durer des maux plus fach eux, 8c en_plus gran d' abondance que deuant: 6c dia-ſi

find” ſoient que c estoit beaucoup le meilleur d'estre trois fois , non pas vne ſeule

m ſur: ment,tué de ſon ennemi,que de mourir de ſoif:d'autant que la mort ſoudaine,

"‘”“" 'l' qui est ſans trauail,n'est qu’vn paſſage a l'immortalité en l'endroit des gens fa
'Un paſſage .

aſimmar- ges 8c de bô eſprit: mais que leur mort estoit vne mort tardiue &ç doloureuſe,
z“"ſſ’ë‘iä“î 8c le ſentiment d'icelle plus à craindre qu'elle-meſme. Voiant Moyſe qu'ils

T( - o , a a . n o I n

441i,, crioient# ſe plaignolient ſi fort, vint ele-rech efa prier Dieu , lequel ſait bien

Omar”. que c'est de lunfirmite des animauigprincipalement de l homme,ôc des neceſ

ſitez du corps , qui tient de la nourriture , estant attelé 8c attaché à des mai

Mojſê pri: streſſes faſchduſesà la viande 8c bruuage: qu'il lui pleust pardonner à ces gens

f'::1’ſl°e“_' 'deſeſperez , «Sc aſſouuir leur diſette incontinent: ſachant bien que l'homme

P mortel n'est pas de ſon naturel bien auiſé , ni conſidere les choſes comme il

m” m”, deuroit,voulant estre ſur le champ ſecouru.Dieu, par ſa bonté 8c,"miſericorde

enſſnfl,, exauceant la priere de ſon ſuppliant, 8c ouurantl œil de l'ame d icelui,qui ne

EMF- C7** dorrnoit pas, lui môstra vne piece de bois, laquelle il lui commanda de leuer,

jſſíffljſ* 8c la plonger dedäs les fontaines,ſoit qu'elle eust estéfaite telle de nature,poui~‘

c071”. rendre cette vertu , non au parauant connue , ſoit que dés lors 8c de nouueau

* ell' eust esté a l'instant faite pour le ſeruice 8c vſage de ce à quoi ell' estoit or

mflnug_ donnéezaiant Moyſe fait ce qui luiauoit esté commandé,les fôtaines Padoul

;zz-MSEN citent 8c deuiqprent bonnes à boire : de ſorte qu'on ne pouuoit connoitre ſi

…wlm elles auoient e é autre—fois ameres, ar ce _ u'il n" estoit demeuré aucune tra»zm »tc/lim ce du mal ancien. Apres qu'il eurenst estanccihé leui' ſoifne Py attendans oint,

"" P” qui leur estoit double plaiſir , (d'autant que le bien qui ſuruient outre eſpe

rzitînce, reſiqïuit plus que celui dorſit on jouit) «Sc qu'ils eurent reFplisílÆe/urs cru.»

c es , trou erent leur ba a e# 'en allercnt , comme ſ'ils eu ent e ere euz
l, 51-37…- d’vn banquet 8c joieux fegstiän , enyurez non de vin , mais d’vn autre bruiiagc

ſicruiſienr ſobre,qu'ils auoient eu par le moien de leur Prince,aimé &c cheri de Dieu. A

pres ils paruindrent au lieu du ſecond ſejour , où planterent leur camp,d'au

gmd tant qu'il estoit abondant en eau &en arbrcs,qu'on appeloit Ælin. En ce lieu

HM'- estoient douze fontaines coulantes# âl'enuiron ſeptante jeunes tiges de pal

mes fort eſpeſſes 8c ombrageuſes, qui estoit vn preſage,comme peuuent iuger

gens de bon eſprit, des biens qui deuoient auenir à celle nationzcar il y auoit

ſ” en icelle douze lignées,dont chacune deuoit reſſembler a vne fontaine,en fai

Helzreux (ant à jamais ſeruice â Dieu, 8c accompliſſant touſiours de bonnes œuures :ils

P-"lïd" estoicnt auſſi ſeptante Seigneurs de toute la nation ſemblables# à bon droit,

ſiſſ" ala palme, qui est vn arbre de tous les autres le meilleur 6c le plus beau, ſoit à

Lap-ſm le voir , ſoit aporter fruit , aiant vne vertu vitale ,laquelle n'est point enfouie

Z4712', dedans les racines, à la mode des autres arbres , mais estant efleuée en hault,est

:Male: ſituéqcomme le cueur,au milieu des autres branches,dôt elle est enuironnée,

“'5'” ainſi qu'est vn prince de ſes garde-corps 8c hallebardiersztelle nature a l'eſprit

L-,ſfnz d, de celui, qui a gousté la ſainteté,d'autant qu'il a appris de regarder 8c marcher
“lfflſiifflſi en hault , ou pourmenant 'Sc recherchant les beautez diuines ,ne ſe fait que

moquer des choſes terriennes, estimant que cettes-ci ne ſont que ieu d'enfant,

ſîimmeſſ mais que les autres ſont ſelon la verité , graues 8c de conſequence.Peu de tëps

Z255' apres , ils mouroient de faim par faute de viures,tellement qu'il ſembloit que

' j les
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les neeeflitez les vinſſent aſſaillir les vnes apres les autreszparce que la ſoif,& la

faim,qui ſont deux dames 8c (maitrefſſes facheulſps , aiaqtsſparti en ſemblement ſtg

les afflictions 8c tourmens , e re entoient c aciine a on tour: 6c auenoit _

que,quand l'vne ſestoit relaſchée , l'autre ſuruenoit : qui estoit vn mal in ſup

portable aux patiens,leſquels peu au parauant peſans estre deliurez de la ſoif,trouuoient vn autre mal qui les guettoigaſſauoir la faim. Or la neceſſite 8c di- '

ſette qui lors ſîoffroit,ne leur estoit pas tät grieue , que la deffiäce qu'ils auoiet

des choſes neceſſaires pour l'auenir: Car ne voians à l'entour d'eux qu'vn de

ſert large 8c grand, qui ne rapportoit aucun fruit,ſe deſcourageçient bie fort,
d'autant que ce n'estoit par toutſique rochers haults 8c des-rompuz,ou vne câ

pagne pleine de ſouffrgmontaignes pierreuſes, ou ſablons eſpez, montans en'

vne grand' hauteur: il n'y auoit point de riuiere,ni torrët,ni fontaine,ni plan

te,ni arbre fut frutier ou ſauuage,ni volaille,ni bestes terrestres,ſi ce n'estoient

bestes rampantes 6c Venimeuſes, née à la ruine des hommes , ſerpens 6c ſcor
piôszau moien de quoi,ſe ſouuenans de la fertilité du paſiiſis d'Egypte# faiſans

comparaiſon de l'abondance de toutes les choſes qui estoient là, auec le def
fault des viureſis dont ilsſc_ voioient ſu rpris,portoient ce impatiemmentztelle

met qu'ils diſoiet les vns aux autres ces paroles : Souz eſperäce de liberté nous _p

nous ſomtríifels remiäez 8c auons chägé de PÊSBËC toutesfois nous pſc ſäimes \pas m,

ſeulement eurez e viure. Nous auons e e eureux en prome es e no re ,,…,,,,,
gouuerneurzmais aux effectzôt œuures,les plus mal-heureux de tous les hom- Üſïïlfflſif

mes.O\u_and ſera-ce la fin de ce vain 8c long voiageëTous ceux qui ſîebarquent :ZZ-LW

ſur mer, ou font voiage par terre,ſe mettent deuät les yeux quelque but,où ils l'Egypte;

doiuet paruenirzCeux-là ſuiuët les foires pour trafficquerôc faire train de leur

marchandiſe, ou les ports 8c haureszceux-ci doiuent arriuer en quelque ville,

ou païs , pour y ſeiourner : mais nous ſeuls de tous les autres ne voions qu'vn

deſert inacceſſiblqôc ſans chemins auec grandes deffiances 8c deſeſpoirs,d'au

tant que tant plus nous allons en auant,tant plus ſe preſéte vn abyſme 6c goul

fe de deſerts,qui de jour à autlre feflargifi 8c(ſiîouurempres qu'il noqs a en lé \qc

ſes belles aroles , 8c rem i nos orei es 'eſ erances vaines , i nous ai e
mourir delfaim, ne fourniſſent les nourriturespneceſſaires , ſouz pretexte du

nom de colonie 8c nouueau paiſis , 8c a abuſé cette grand' compagnie , l'aiant

premierement amenée d'vn lieu habitable, en vn inhabitable , 8c maintenant

pour le dernier voiage I’enuoiant droit au tombeau. Estant ainſi Moyſe ou
tragé de parolctes iniurieuſes n'estoit pas tant faſché de ce qu'ils meſdiſoient de

ſſlui,comme de l'inconstance de leurſieſpritzcar puis qu'ils auoient experimen

té vne infinité de choſes qui leur estoient auenues contre la maniere acóoutu

mée, ils ne ſe deuoient pas laiſſer ainſi acllleii au ch oſdes crtäiables &c probablîsí

mais le deuoient croire , aians receu e ui tant 'cui entes reuues ,qu i
estoit en toutes choſes veritable, 8c ne mentoit pointztoutefoisliïenant à con

ſiderer, qu'il n'y auoit point de mal , qui tourrnentast plus les hommes , que

l'indigence,leur pardonnoit, ſachant bien que c'est d'vne commune 8c qu'el

le est variable de ſon naturel, ne regardant qu'aux choſes preſentes, leſquel- Utah-Mi

les font oublier les choſes paſſées , 8c engendrent vne deffiance des cho- "“"ſ"'
naturel,

ſes futures. Comme donques ilsestoient tous en grandes faſcheries 8c ennuis, variable;
. j —» ~ > ‘ ' I î
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ne faiſans qu'attendre leurs dernieres miſeres, qu'ils pêſoient estre toutes pre:

stes pour les aſſaillirzDieu aiät pitie' d’eux,en partie pour ſa naturelle douceur

&c clemence,aimant les hommes, 8c en partie voulät honorer celui qu'il auoit

efleu pour leur gouuerneur, 8c auffi pour montrer qu'il auoit en recomman

dation ſon ſeruice 8c ſa ſainteté, qui_estoient pareillesgít és choſes qui lui ve

noient à ſouhait , qu'en toutes celles , qui estoient douteuſes 8c faſcheuſes ,il

guerit cette maladie.Il leur fit donques des merueilleuſesgraces , afin que par

les ſignes ſi clairs 8c euidens,qu'il leur enuoioit,ils euſſent onte dbreſnauant

de murmurer ainſi,& ne ſe deſcourageaſſent plus,ſi les choſes ne venoient in

fflfnfſÿä' continent à leur gré 8c ſouhait, mais qu’ilz prinſſent patiencqattendans pour

m1;MM Yauenir tout bien. Æäulnt il dôquesële lendemain ſur l'Aube du jour appa

1;'ſſzſí* rut tout à l'en-tour vne roſee eſpeſſe 8c en grandquantité , laquelle Dieu auoit

,mm fait tomber come neſgce petit a petit.C’estoit vne certaine pluietoute noupelle

n estant n’eau ni gre ,ni nege, ni glace(les changemens des nuagesfo et ces

choſes là en la ſaiſon de l'hyuer)mais estoit comme Millet fort petit 8c lane,

eſpandu par tas deuant les ſentes . Estans donques tout estonnez 8c esbahis de

Mtyſin- ce ſpectacle incroiable, demandoient à leur capitaine,quelle pluie c'estoit,la

'm1'"“l‘ quelle pas vn homme n'auoit par ci deuant veuë,8c âquoi ell' estoit bône.i’.ui

ſſ" estant inſpirés( rempli de l'eſprit de Dieu prononça cette reſponſe diuine:

'ï-*Mf la terre est ottroiée aux hommes mortels,laquelle, estät couppée 8c fendue en

:JSF "ſi mortes , ilz en ſemencengafin qu'elle raporte tous les ans du fruit,pour faire la

prouiſiô des choſes qui leur ſont neceſſaireszmais non vne ſeule partie de l'v

niuers est ſujette â Dieu,ains tout ce môde,8c lui ſont les parties d’icelui obeiſ

ſantes, côme ſeruiteurs à leurs maitres,là où il les 'veult emploierzil a donques

maintenant trouue bon, que l'air, au lieu de l’eau,vous apportast nourriture:

z. Mz… car auſſi bien la terre ſouuent apporte'del'eau:le fleuue d'Egypte abbreuuant,

5577H' quäd il ſe deborde,les terres tous les ans , qu'est-il autre choſe qu’vne pluie de

terre ê Ce cas certainement estoit de ſoi merueilleuxgencores qu'il ne fust rien

plu-cd- ſuriienugoute-fois il auint depuis vn autre cas,dont on ſe pourroit plus esba

"”" lſiirzparqe qltrô ne yoiolit auítreällioſpque yaiſſeauxgllue portfoiët tätostlles pecî

onnes ur eurs e au es,tato es ommiers our a roui ion: mais a ar e
lſrïâ-Zïnr 8c le threſor n'en viiloit riêznieu aiät delibereîle leurfournirtous-ipursgnou

fa”, l, 1;_ ueaus preſens. Or ilz en accoustrerent vne partie pour leur neceſſite preſente,

dent-tin c- &c ſ'en repeurent tresbien,auec vn grand plaiſir:leneste,qu’ils ſerrerent pour le

lëdemainfut gasté,8c tellemët corrôpu,qu'il puoit,8c estoit plein de ces petits

rim”. vers,qui coustumieremët ſont engëdrez de la pourriturezPaiät ietteſicôme auſſi

la raiſon le vouloit,en retrouuoiët d'autre,qui tôboit du ciel,côme nege,auec

m,, m3_ la ro ſée.Il faut ici remarquer vne choſe fort côſiderable,c'est que le Sabbats,ôc

ſire mir-s; le ſeptieſme iour fut honoré d'vn certain priuilegqentre tous les autres: d'au

"Ëïÿîztät qu'il n'est loiſible d'y riê faire,mais est cômäde' de Fabstenir de tous œuures

zmïſtrſe ſoiêt gras ou petits.Dieu fist pluuoir le iour de deuätJe double,& cômandacj

ñtſîiîfflſſſ” chacun emportast ce qui lui pouuoit ſuffire pourla nourriture de deux jours,

M1,… afin q les iours de festes ne fuſſent ſouillez de l'appareil &c aprest neceſſaire de

la viädezà raiſon de quoi,ce qui estoit träſporte' demeuroit ſain &c entier,ôc ne

ſe gastoit point côme l'autre. Ie reciterai cncores vn cas plus merueilleux que

cetui,
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cetui: C'est que l'eſpace de quarante ans, que dura leur long voiage, les proui- _ .

ſions des viures estoient enuoiées ſelon l'ordre que nous auons dit , 8c regléesqÏſJſJE-ï

ne plus ne moins que les munitions de viures d’vn camp,lcſquelles estans cô- 4 dùéía-d.

paſſées 8c meſurées , ſont distribuées à vn chacun , ainſi qu'il eſchet 8c appar— “"‘*

tientzpar meſme moien leur estoit enſeigné le iour du Sabbat , tant deſiré: car

aians ſi long temps cerché quel estoit le jour de la natiuité du monde , auquel _

il fut parfait 8c acompli , 8c receu de leurs peres 8c ancestres cette question 8c j;doute non reſoluë &c eclaircie, en ſin furent auertis de ce,tant par la parole de [34 "st l'

Dieu,que par le ſigne ſi cler 8c euident, dont ai parlé,qui estoit,que ce qui de

meuroit aux autres jours,ſe corrompoitzôc gastoit «Sc near-moins ce qui deſcé- du made."

doit du ciel le jour de deuant ce ſeptieſme , non ſeulement ne ſe changeoit 8c M m . j.

gastoiumais outre ce il auoit double meſure. Or l'appareil estoit tel.Ils atnaſ- ,, 4-422?

ſoiët à l'Aube du jour ce qui auoit esté negé,ôc le mouloient,ou piloiëtzapresſi" 'WWF

le trempans dedans l'eau, le cuiſoient , &c en faiſoient vne fort plaiſante vian-ZÆÃËÃÇË/

de,qu'ilz mangeoient comme tartre ou gasteau,n'aiants beſoin de boulenger.

Il y a bien pluszils ne demeurerent pas long temps , ſans auoir abondance de

viandes delicates , 8c telles qu'on trouue en vne region habitée 8c heureuſe,

voulant Dieu leur fournir abondamment 8c largement de ſes richeſſes au de

ſernparce que chaque ſoir ſe leuoit de la mer vn eſpez niiagc de cailles,lequel

couuroit tout le camp _Sc rëdoit ces volailles pres de terre,aſin qu'elles fuſſent

aiſées à prendre: ainſi eux ,les prenans 8c accoustrans â leur plaiſir,vſoient de 5m45

chairs fort agreables 8c ſauoureuſes.Or auoiët ils grande abondance de toute voqlfes de _

ces choſes, leſquelles ne leur failloient pointzmais il ſuruint vn grand default

d'eau , qui de—rechefles tourmentaztellement qwestants reduits au îdeſeſpoir uiuenzmf

de leur ſalut, Moyſe print ce ſainct baston , par lequel il accomplit les ſignesfîfflîlfi; r_

ja declarez,deuant ceux d'Egypte# estant inſpiré de Dieufrappa vn roc fort

dur.Ce roc,ſoit qu'on lui eust tout â poinct fendu quelque veine de fontaine,

qui là estoit auparauant giſante,ſoit que l'eau fust tout nouuellement coullée î

par ſecrets côduits en icelui,commen ça à getter 8c eſpandre côme viie fontai

ne,de ſorte que non ſeulement elle appaiſa lors leur foif, mais fournit auſſi MMM;

long temps aprés le boire à tant de millions d'hommes, qui la estoient.Car ilz …udn-d.

remplirent leurs cruches de l'eau d'icelle , comme ils auoient fait-auparauant f; vïïgï

des fontaines,leſquelles d'ameres deuindrët par la pouruoiance de Dieudouñpſgſijſſſſſſſ'

ces.S’il ſe trouue quelqu’vn,qui ne croie point ceci,il faut dire qu'il ne côneut dej-elles' i

jamais Dieu,ni le ch erchazcar il entëdroit incôtinët, 8c côprendroit fermemëtjſſzïij; A

que tous ces miracles,qui ſont auenus, côtre l'opinion 8c eſperäce des hômes, p

ne ſont que jeux d'en fâs à Dieuſil Vient prëdre gardeaux .choſes,qui .ſont _ve— T*""_:"²È

ritablement grandesôc dignes qu'on y penſezcome à la creation du môdqauxçſſjz;J;

mouuemëts meſurez 8c reglez tit des planettes,que des estoilles,à la clairté dubog-mrró _

Soleil qui luit de jour,8c a celle de la Lune,qui luit de nuictzâ la ſituation de lag

terre fondée au milieu du môdezâ la grandeur infinie des terres fermes 8c iſlCSÏſEx/Enr 4'1

aux formes 8c eſpeces innumerables des animaux 8c des plantes: au flot 6c l'ai-ſſi" W"

ler 8c venir de la merzau cours des riuieres ou torrëts:aux ruiſſeaux des fontai-ñ'

nes,qui ne tariſſent jamais,dont les vnsſourdſſët de ſources froides# les autres*

de chaudeszaux diuers chägemës de l'air,aux differëtesſaiſons de l'année,8cau

tres beautez inſinies.La vie faudrôit à celui, qui voudroit raconter tout par le'
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Nom” menu,voire l'vne des principales parties du môdq, blé qu'il eust la plus lôgue

,,,,,,,,,;,, vie de tous les homes. Or cobien que ces qhoſes—la ſoient. merueilleuſes, tou

redr: ;I207 te-fois à cauſe que nous les auôs acoutumees,nous n'en faiſons compte , come
ſi: 73:' :fj auſſi nous ne nous eſhahiſſſſós des petites,que nous n'auôs point accoustumées,

n-:iiaiz- nous arrestans plus-tost par vne curioſité,aux nouueautez, qu'aux choſes qui

fflfflüíjÿ: nous ſont cômunes.Apres qu'ils eurét paſſé ce grid delernapparurët certaines

jiizlizgnz; frôtieres,d'vſne terrÎ hbabitécî: des Ch eniciës,qui estoipîtrée duſpais à euxlpièo

Jemrruï-'li mis.Or en oient i S ien e rencontrer vne vie ai i e , 6c ai ee : mais i S u

'“' rent bieii trompezzcar le Roi,qui regnoit là, craignät le rauage 6c pillage, leua

les jeunes gens des villes , 8c leur alla au deuant pour empeſcher le c emin,

…mm que ſi d'auantureilS Y vouloienrentrer par force,il viendroit aux mains# les

@nn-W combattroit par jeunes gens frais# nouuellement venans au combat,contre

&WP-w 3 _ eux, qui estoient las 8c trauaillez tant des longs voiages , que des fautes de vi

""""""" ures 8c d'caus,qui les auoient aſſaillis l'vne apres l'autre. Moyſe aiant entendu

des eſpions que l'armée de leur ennemi n'estoit pas fort loin,choiſit les ieunes

mn… de gens de ſon campzchoſit auffi pour leur capitaine vn de ſes lieu-tenans appel

Mgſede- lé I E s V s, lequel il depeſcha pour donner la bataillezlui ſe hasta d'aller trou

uer vn plus grand ſecourszcar apres qu'il eust esté purifié 8c laué des lauemens

j,, n…- accoutumez,il monta en grid' diligence ſur vne butte proche de lâzſupplioit

min Dieu qu'il combatist pour eux , qu'il leur donnast la victoire 8c domination

ſur leurs ennemis, les aiant deliuré de plus faſcheux dan gers que n'estoit ce—_

tui : aiant auſſi non ſeulement diſſipé 6c renuerſé les maux que leurs faiſoient

les hommeszains auſſi tous ceux que la ſedition nouuelle des Elemens auoit

;Umm-m nagueres forgé en Egypte , 8c la faim continue, laquelle depuis inceſſamment

def-lorſ- les auoit ſuiuis par tout le chemin.Comme ils estoient prests à combattre a

uint vn merueilleux cas ſur le fait de ſes mains,car tantost elles deuenoient le

deumoiſimt eres,tantost peſantes, de ſorte que quand elles estoient legeres 8c haulſées en

lgiaulnſes gens ſe renforçoient, 6c leur proueſſe venoit â bienzmais quand elles

,,17 1è… panchoienten bas,les forces de leur ennemis croiſſoient: voulant Dieu mon

~ strer 6c ſignifier par ces ſignes , qu'aux ennemis appartcn oit la terre d'ici bas,

comme leur propre heritage# aux Hebreux le treſſacré ciel# que , comme

l” Hc- en ce monde le Ciel a la puiſſance 8c domination deſſus la terrezauffi cette na

tion deuoit vaincre 8c ſurmonter ſes aduerſaires.Les mains donques de Moy

'i-iëëaire. ſe tantost estoient haul ſées en hault , tantost panchoient vers la terre,ne plus

ne moins que les baſſins d'vne balancezce qui auenoit quand le combat estoit

douteuxzmais en fin deuindrent ſoudainement legeres n'aians plus de peſan

M-Jſïflïít teur# comme ſ'elles euſſent eu aulieu des doits, des plumes , voltigeoient

comme oiſeaux , tellement qu'elles Parresterçnt en hault , iuſque à ce que les

dn gm; Hebreux euſſent emporte' la victoire de leurs aduerſaires, qui furent touts,dc

íîîſgci: quelqu-e âge qu'ils fuſſenndeffaits, ſouffrans iustement ce qu'ils ſefforceoient

. ' ſaire côtre leur deuoir aux autres# estâs traitez de meſme.Alors Moyſe dreſſa

vn autel qu'il nôma our raiſon du cas auenu,le Refiige 8c la retraitte â Dieu,
auquel il ſacriſia ho its de victoire,luiſi rendant graces.Apres cette bataille, il

péſa en lui-meſme qu'il falloit fêquerir du pai's,auquel il menoit habiter ſon

peuple(lors estoit eſcheuë la ſeconde annee depuis qu'ils voiageoient) afin

qu'ils ne lui fuſſent eontrediſſans, comme il auoit acoustumé,ne connoiſſans

point

le peuple
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- -vn païs sterile 8c maigre: au reste nos armes , nos engins , 8c toute notre

point lenaturel du paiſis , mais qu'apres qu'ils auroient bien appris &A entendu

de ceux qui Pauroient veu , auiſaſſent ce qïu-'i ls auoient afairell choiſit don; dïctſſè

ques dou-ze hommes, qui estoit nombre pareil aux lËgnées, de chacune vn ſ — dot-U

per-intendant le plus notable , pour euiter la diſſen 1o_n--, qui pouuoit auenirfizfiïë

entre ,euxÏj ſi les vns euſſent eu plus ou moins d'author'ité que les autres : &c en reueuékſe
ce faiſantgque 'tous egalement connuſſentſi des Seigneursſqui auoient esté delcëîÿſäff:

guez 6c deputez,côme alloient les affaires des habítans du païgpourueu 'qu'ils' ſi

nſſe vouluſſent en rien 'mëtinLes aians choiſi's,leurtint'tels propos:Le loier des propo-d'a _

côbars 8c dangers quſſe nous auons ſouffert'&dſouffronsencoresiuſques a pre;ſent , ſont-les partages des terres eſquelles nous allons demeurer , 8c où nous[guäi ‘

conduirons(ſi’nous ne ſommes frustrez de noſſstre eſperäce) cette nation peu-'ñ

plée pour y faire ſa demeuräce. Or c'est vne choſe qui ſert beaucoup pour le

cas qui (îoffrqque la connoiſſance des lieux, des hommes# des affairespômé

en est l'ignorance nuiſible 8c dommageable : Nous vous auons donques eſ—' ‘

leu,afin que par le moien de votre veuë 8c votre bon eſprit,nous ſachíons que L455”

- c'en est.Soiez donques de tant de millions d'hommes les oreilles 8c les iëux, faire de:
6c mettezſſpeine d'auoir certaine connoiſſance des choſes, qu'il fault neceſſaië Ëfflîſffl_

rement ſçauoinLes poinctz 8c articles que nous deſironſſs d'entendre de vous, m' 'P'

ſont ces troisîzlaimultitude des habitansôc l'a puiſſance d'iceux:l'affiette des vil:

les,ſi elles ſont aſſiſes en lieu propre 8c cômode, ſi elles ſont bië murées 8c for;
tiſiées,ou nonzſſ-Le naturel- du paſiiſis 8e de la region,ſi la terre est graſſe bien auät,

fell' est bonne a' porter toute ſorte dc fruict tant de ſemailles, que d’arbres:ou
au ctcôtraire maigre 8c _sterilezafin qu'a l'encontre de la multitude &c de la puiſ

ſance des habitansmous ſoions garnis de forces egaleszôc côtre les places for-ë PM, i”.

tes 8c munies, nous ſoions fourniz d'engins propres a abbatre les murailles.Il dou-Mm;

faultconnoistre auffi la nature de la region , t'elle est bonne ou non :parce ſi??

'que ce ſeroit vne grande folie de nous mettre de notre bon gré en dagerpour ,ſzzJſi
' Qſcc pgurfix/ſſre .

gist en la fian ce que nous auons en Dieu: aiants cet appareil, nous ne quitte-S b" "W"

rons la place à pas vne choſe effroiable 8c eſpouuëtable , d'autant que par ſon

moien nous ſerons les ſuperieurs , encores que ſoions moindres de force', de

ñoorpulencqde hardieſſe,d’experience, &c multitude de gens.Aians esté garnis

de ceci nous ſſauonspoint eu faute de_ tout ce qui ſe trouue aux villes. Le
temps auſſi est fort propre pour eſprouuer la bonté du paſiictsrvoici le printëps

qui apprqchqauquel toutes les ſemallles viennent a meurinôâ les arbres cori

mencent a montrer leur fruit.Le meilleur toutes-fois ſera d'attendre la,que
l'esté ſoit en ſa forcqôſſcne retourner iuſqira ce qu'il ait rapporté des fruits,leſ—'

quels vous feront con noistre ſi le pais est heureux. Aians ouſiiſi ces propos,parë-'

tirent pour executer leur charge d'eſpion_s , 8c furent conuoiez de toute la

compagnie, laquelle craignoit qu'ils ne fuſſent pris 8c_ misâ mornau moië des

quoi aduinſſent deux cas de tous les autres les plus faſcheuxzaſſauoit le meurs
tre de leurs gens,qui estoient les iëſſux de chaſque lignée , 8C auec ce l'ignoran

ce de l'estat de leur ennemis , la connoiſſance duquel leur estoit tſCſPſOFé

fitable. Prenans donques auec eux des guides , qui ſçauoient les adreſ

ſes des chemins , les ſuiuirent : estans arriuez pres du païs , monterent ſur'

Trof!
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la plus haulte montaigne qui ſust là à l’entour, dont ils voioiët d’vn_COste' vne
Gunz, grand’ plaine portantorge 8c ſourmenä, &abonäaätebcnfſioin Ê( hcrbage dſc

Iveuteſſo* l'autre lcs môtai nes toutes couuertes e vignes, e eaux ar res,entre— a ~

d' ſez de iuiſſeaux &gc ſontainegqui leur ſourniſſoient Force eauótellemétque de

promiſe'. puis le pied dela- môtaigne iuſques au ſommet, \CUS ICS COÃCZ estoiet couzuz

d'arbres ombrageux,8c principalemet les couppeaux, &C lcs valleesdu milieu:

ils voient outre deuant eux dÆs villies i qui estoieàit doulïlcfſncnt FŸYÊCË Taff.

our la bonne 8c commode a ette u ieu, qu'au 1 pour; a Crmctô &C 0 1 1Hvmm" ijé des murs : d’auantage recherchans quels estoient les habitans, voient que

;îíätfidæ @estoient vne multitude infinie de Geans de ſort grande stature , ou pourles

exceffiues grandeur 8c force de leurs corps,ſemblables au-x GeansApres-qu ils

eurent veu ceci , attendirent &c demeurerent encor' pour en auoirplus certai

wpnmk_ nc connoiſſance,, d autant que lespremieres fantaiſies gliſſent 8c coulent,telle—

m dppre- ment qu'a grand peine ſont elles a la fin engraueesen lentendemet :auec ceflla

'Ëfflfflſz ils vouloient cuillirdes ſruits à demi meurs,non aiſez a ſe gastenpour les mo

strerà leurs compagnôszmais il ne ſen trouua poingdontils fuſſent plus esto

nez que du fruit de(lp, xſrkignäzzcar lps grappes de railſin-.Êestoicnt ſistgrades ?qiäl

les auoient autant_ 'e en uë 8c argeur comme es eps , quie oit vn pe a

ÎÏ-Çïns cle incroiablezils en coupperent _vne , qu'ils pendirenrau milieu dffvn pieu de

bois, les bouts duquel llS poſerent ſur les eſpaules de deux ieuncs hommes:

g….d,,_ 8c ain ſi la portoient les vns apres les autres pour la peſanteur du fais: du reste

ils n'estoient pas d'accord en ſemble , ni n’auoient vn meſme aduñisdls eurent

donques infinis debats auant leur retour ſur le fait du rapport qu ils deuoient

faire du pa~i~s,qu'ils auoiêt veu, à ſin que ne rapportäs point Pvndïvne ſorte,

a l'autre de l’autre,il ſſauint quelque ſedition 8c trouble parmi le peuple. Mais

1e: eſpions cela n'estoit rien au regard de ce,qui ſuruint apres qu'ils furent retpurnezzpar

Z: ceîque les vns racontans la force des VIllCS ,la multitude des habitas,8c ſaiſants

Iam-raport par leur beau babil les choſes plus grandes .qu elleis n estoient , eſpouuan

toient ceux qui les eſcoutoiêtzles autres appetiſſans abbaiſſans l’orgueil des

choſes qu’ilz auoient veuës, enhortoient la compagnie de prendre courageÿc
ſuiure leur nouueau paſiicts, comme Fils euſſent deu au premier cri estre les mai_

tres 8c ſurmonter leurs aduerſaires : d'autant qu'ils diſoient , qu'il n'y auoit

pas vne ville ſi hardie de ſoutenir Yaſſault d’vne ſi grand’ multitude donnant

’ droit dedans,8c que ſe trouuant accablée de la peſanteur du ſais, qu’elle ſe re:

droit. Chacun donques d'eux imprima ſon affection aux eſprits de ceux_qu1

Yeſcoutoient, les paoureux 8c laſches , qui n’auoient rien de l’homme,craintc

8c laſchetézles autres qui ne ſeffraioient de rien ,hardieſſe auec bonne eſpe

rancezmais ceux-ci âgran d' peine estoient ils la cinquieſme partie au regard

des autres qui auoient poeur , leſquels ſurmontoient les hardis _Sc vail

lants des cinq parts :de ſorte que ſi peu de hardieſſe , qui ſe trouuoit en au

cuns ,ſut effacé 8c aboli par la grande coiiardiſe .desíautres : car contre ceux

qui donnoient bon conſeil, il y en auoit dix qui diſoiet du contrairqleſquels

attirerent àeux toute la commune , vrai est que pour le regard du pais tous

les douze rapportoient de meſme, racontäts la beau-té tât ,du plat pai's,que des

montaigneszmais la commune incontinent FCſCUOIÎZW auons nous que Fai

re de
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re de nous' mettre en peine d'oster les biens des eträgers , qui ſont ſi bie gar

dez ôc defendus par main forte: de ſorte que courants _ſus aux deux qui estoiet

d'aduis côtraire , ne ſen faillut gueres qu'ils ne les lapidaſſentzestimans plus ce

qui estoit plaiſantà ouir,que ce quileur estoit proffitablezôc l'abus,, que la ve

rité.A raiſon dequoi Moyſe leur gouuern cui" ſe faſchamraignant quequelque

mal d'enhaut ne les aſſaillit,estans ainſi obstinez,ôc nhdioustans point foif aux

paroles de Dieu, comme auint : par ce que les. dix eſpions -paoureux !Sc laſèhïes

perirentde maladie pestilentqôc auec euxtoute lacommunqquiauoit esté de

leur aduiszmais les autres qui auoient esté d'aduis contrairc,qu’il no faill-oit rie_ _
craindre,ains fappresterpour aller conquerir ce n.ouueau paſiisſiuïrettousſixſau-Ë

uez,d'-autant qu'ils furent obeiſiſſans aux paroles de Dieu , zreceuansvzn; preſent 43415,,, ’

fort excellent 8c ſin gulier,qui estoit de ne mourir point. Celafut cauſe qu'ils v* ſſ deſſ

n'arriuerent pas ſi tost en la terre qui leur auoit esté promiſezcar pouuätsda ſe-lÎ/;LÏJconde annee qu'ils ſortirent d'Egypte,partir entre eux les villes de la Syrie , &c; eflorït laf

les terres d'icelle , ſe detournoient du droict 8c court chemin, &c vagoient çaÏîfflî”

8c la , trouuans touſiours des lieux , où il n'y auoit point de chemin,ôc par lezſ- …Ïxpffli

quels on ne pouuoit aller , qui leur estoit vn trauail inutile : ſouffrans par ce WWW":

moien tant en leurs ames,qu'en leurs corps(comme ils auoient bie merité) les 'm'

pein es de leur trop grande incredulité.Apres donques qu'ils eurent vſé,allans Lfiſmeduä

ainſi haut 8c bas,trente huit ans entiers,ſans compter le reps paſſé(qui est preſlfïſtfîçz:

que l'âge de l'homme) 8c remeſuré les deſerts inacceſſibles , à la fin arriuerengfiz du »Ml

auec grand' peine toutes-fois,ſur la quarantieſme an née,aux limites 8c confins i" H”.

du pactiſis,où auparauant ils estoient venus. Or ceux qui habitoient à l'entrée 8c 'M'

ſur les frontieres estoient leurs parens,â raiſon dequoi ils peſoient qu'ils pre

droient fort volontiers les armes pour eux contre leurs voiſins , 8c qu'ils leur
aideroient en tout ce qu'ils pourroient , pour conquerir ce nouueau paſiís: ou

bien , Fils faiſoient des retifs, qu'ils ne ſe rangeroient ni d'vn costé ni d'autre.

Car les peres de toutes les deux nations, tant de celle des Hebreux,que de cel

le qui habitoient aux frontieres 8c liſieres .de ce pays la , estoient freres d'vn ²ſ"‘>""ñ
meſme pere 8c d'vne meſme_ mere,& outre ce jumeaux : d'iceux 8c de leurs en-ſſ' ' ~

fans,qui festoient emploiez â multiplier leur race,ſortirent ces deux familles,

chacune deſquelles ſ’eſpandit en vne grande 8c fort peuplee nation :l'vne' ai

mant ſa patrie ne bougea de ſon lieu, mais l'autre, comme par ci deuant a esté

ditfestant retiree en Egypte pour lafaim,retournoit long temps apres au lieu

dont elle estoit partie.Cette—ci gardoit les droits de parenté,bien que dés long

reps ell'eust esté efloign ée enuers l'autre , qui ne retenoit rie des bonnes cou

 

tumes du païs,estimant que le deuoir des perſonnes bien nées , c'est de recon

noistre ſes parents : mais celle-là n’auoit vn grain de charité , laquelle aiant_ lwflfin_

esté nourrie d'vne façon toute contraire à l'autre , 8c estant totalement diffC-ne: Lim
rente d'aduis,de paroles, 8c d'œuures, ne faiſoit que chercher le moien de ral- "ëſſï "ëiſſffl

lumer la vieille inimitié de leur premier perezparce que le premier pere dc

cette nation auoit delaiſſé le droit d'aiſneſſe à ſon frere , dont ſe repentant vn

peu apres,& venant contre ſa promeſſe, le menaſſa de le tuer , Fil ne lelui ren

doit:au moien dequoi ce peuple vint à renouueller tant d'ans apres cette ini

mitié.OrMoyſe, gouuerneur des Hebreux , combien qu'au premier cri 8c aſ

._

_
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ſault il les eust peu ſubiuguenil n'en voulut toutes-fois rien faire â cauſe de la

parenteſidont a esté parlé,vrai est qu'il leur demanda paſſage , leur promettant

de faire tout-acte d'amitié 8c de fidelitézqwon ne toucheroit point à leur païs,

qiſpn ifemmeneroift_ pointflleuräbpstes,qu'on n’emporteroit point leurs vtêſiñ

les: eulement qu'ils ourni ent e 'eau ourar en t, 8c autres dërees ue cou
tumierement on vendà ceux qui en Ontpbeſoinzgeïux au contraire refu"ſoiët to

talement les ſemonces 8c conditions de la paix , menaſſants les Hebreux de la

Mystm_ trquuerrefflils 'entroient îdedanszvoire fils ſapperceuoient qu'ils y vouluſſent tat

,Nanny oit peu toucher: Les Hebreux-portans impatiemment ces reſponces,ſe deli

aux He beroient de ſaillir ſus pour en faire la vengeance : mais Moyſe ſe leuant droit
ſur ſſvne butegdont on le pouuoit ouir,leur dit:HommeS , vostre courroux est

mmtde '[47 raiſonnable &c iustezcar leur aiant offert d'vn doux 8c gracieux courage toutes
Z"'P’°”"ſſ. choſes bonnes,ils 'vous ont reſpondu de meſchans propos , meuz.d'vne mau

ſſ uaiſe- affectionzmais pourtät ne nous côuient,par ce qu'ils ont merite de ſouf

frir la peine de leur cruauté, de proceder à la punitioncontre eux: 8c ce tant
’

- ~ pour raiſon de Fhôneur que nous deuons porter à lanatiô, qu'auſii à fin qu'en

cet—endroit,nou's qui deuons estre bons , ſoions differens des meſchans , con

'ſiderant en nous-meſmes non ſeulement ſi les perſonnes ſont puniſſables,
ct 'mais auſſi filsdoiuent e_stre punis de nous. Apres qu'il leur eut dit ces pa

rolles , voiant que tous les chemins estoient enuironnez de gardes , &c bou

chez par' ces gens-là , qui ne pouuoient receuoir aucun dommage d'eux ,

8e que ce qu'ils leur couppoient chemin ne procedoit que d'vne enuie , ſe

mxW- detourna, &mena ſa compagnie par vn autre ſentier. Ces gens là montroient

.Mean-il bien qu'ils estoient marris de ce que les Hebreux auoient recouuert leur liber

té, 8c qu'ils auoient esté ioieux de leur captiuité en Egy te , d'autant qu'il

4p…. est neceſſaire que ceux qui ont dueil des biens de leurs voi ins , ſe reſiouiſſent

""1- de leurs maux , encores qu'ils n'en facent pas le ſemblant :car ils ſestoient de

clarées â-ces meſchans-laſiucomme à leurs amis,ôc leurs auoient conté tat le bien

que le mal qu'ils auoiet receu,ne pen ſants point qu'ils fuſſent ſi peruers 8c deſ

Œ-deprfl_ loiauxque d'estre deſplaiſants de leur bon-heur, 8c joieux de leur mal-heur.

:aident: de Combien donques que leur mauuaiſe affection fust deſcouuerte,touteSfois les

'WF' Hebreux furent empeſchez par leur- ouuerneurMoyſe de venir aux mainszen

quoi fai ſant,il monstra vne preuue e deux treſbelles choſes, de prudence , 8c

de bontézpar ce que c'est prudence de garder que les ſiens ne ſouffrent aucun

malzdest auſſi le fait de courtoiſie 8c bonté de ne vouloir point prendre van

gence de ſes parens.Il paſſa donques outre les villes deces gens-lame ſen ſou

íe")“.’“"‘² ciant aucunemënOr il y auoit vn Roi proche de la,qui auoit nom Chananez,

lequel aiant entendu par les eſpions que l'armee desHebreux n'estoit pas loin,

penſant qu'elle fust en deſordre , 8c que ſil les aſſailloit le premier, il les vain

croit aiſément,ſe mist en chemin auec ſes jeunes gens,qui estoient bien armez,

8c leur courut ſus,tellemcnt qu'il mit en route les premiers qu'il rencontra , 8c
les fist fuir,ne ſestans point preparectz pour combattre: il en prit auſſi pluſieurs

priſonnierszdont Fenflant 8c enorgueillät pourla bonne iſſue , 8c bonne eſpe

rance qui lui estoit auenue outre ſon eſperance, il fauança penſant mettre en

ſa pu.iſſance tous les autres. Mais les Hebreux n'estans aucunement effraiez de

la perte

-_-M
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la perte 8c deffaite du premier rang,qui estoit allé au deuät, ains deploiäs plus

qu'auparauant leurs proueſſes 8c hardieſſes, d'autant qu'ils estoient contraints

de ſu pléer 8c remplir la faute de ceux qui auoient esté pris priſonniers , ſe
pou oient 8c ſencourageoient les vns les autres à ce qu'ils ne ſe laſſaſſent 'Ëſjſuíct'

point,8c n'euſſent le cueur faillifentre-diſants:Reſueillons nousznous entrôs ?gone-dí

deſia au païs.Ne ſoions plus craintifſiggarniſſôs nous de hardieſſezon iuge ſou- "f "“"

uent de la ſin ſelon Ie cômencementzDonnons à l'entrée fraieur aux habitansſ' '

afin que nous nous ſoumiſſions des grands biens,qui ſont en leurs villes,leur

laiſſans en contr'eſchange la diſette &c ſaute des choſes neceſſaires , que nous

leur amenons du deſert. En diſant ces paroles,ôc ſe donnants courage les vns

aux autres,vou~érent les premiers fruits de la region à Dieu, 8c promirët qu'ils

lui dediroient les villes du Roi,& les citoiens d'icelleS: Dieu leur accorda, cc

dont ils le prioientztellement quïnſpirant 8c ſoufflant hardieſſe aux Hebreux,

les dreſſa ſi bien,qu'ils ſaccagerent l'armee de leurs ennemis. Apres qu'ils les

eurent reduits en leur puiſſance , rendirent graces à Dieu , firent profeſſion, 8c

declaration que tout ce , qu'ils auoient gagné, c'estoit par la grace de Dieuzde

ſorte que ne \îapproprians rien du pillage,lui con ſacrerent les villes, les hom- —

mes,ôc les biens precieuxmommerêt le Roiaume pour le cas ſuruenu,Anathe- iſiuîſſïz'.

Ine,c'est à dire , choſe dediée 8c conſacrée à Dieu : car tout ainſi que tous ceuxfièffl" F'

qui honorent 8c aiment Dieu ,lui dedient 8c conſacrent les premiers fruits de ſÿſfl-ſſffl'

l'année,qu'ils recueillent de leurs terres 8c poſſeſſions, auſſi toüte la nation de- ;nf-mme
dia 8c voiia à Dieu, comme vn primice 8c premier fruit de ſon nouueau paſiís,/""F‘ ""Ï

la plus grande partie de la region,ou elle alloit demeurerzqui estoit ce Roiau- "Mſi

me nouuellement conquis,n'estimant point estre vne choſe ſainte,que la terre

fust partagée , ou que les_ villes fuſſent habitées , que premierement on n'eust

primicié de la region,ou des villes. Peu apres trouuerent vne fontaine abon- RPM!,

dante en eau , laquelle fournit lors ſuffiſamment à boire à toute la multitude, rencontre
elle estoit dedans vn puis ſurles frontieres du paſilſis : d'icelle titans 8c puiſans ‘"""'”l‘j.

non comme de l’eau,mais du vin tout puneſbatirent leurs eſpritszde ſorte que f'

de la reſiouiſſance 8c ioie qu'ils auoient,ils ordonnerent des dan ſes honnestes, .

leſquelles ne tendoiêt qu'au ſeruice &c honneur de Dieuzchanterêt 'tout à l'en—tour du puis vne chanſon nouuelle en ſa loiiange , comme estant auteur de ceſ" 50m²".

tant beau partage de terre,8c vrai capitaineôc gouuerneur de leur voiagezen ceſzäſ

nouueau paiſiszôc le remercioient de ce que apres auoir long temps marché par de Dien.

Vn grand deſerr,ils auoient trouué en la terre qu'ils deuoientct poſſeder , abon

dant bruuage : estimans qu'il estoit bien raiſonnable de ne paſſer point cette

fontaine ſans estre remarquée. Car auſſi ell' auoit este' bastie non des ſimples

gens , ains des Rois ,leſquels la faiſans coupper 8c ouurir,auoient pris grande

peine,a ce qu'on d1t,non ſeulement â trouuer l’eau,mais auſſi à bastir 8c accou

strer le puiszâ ſin que cet-œuurqestant ſomptueux 8c riche,ſe monstrastRoial:

8c qu'on conneust auec ce l'engin 8c le grand _eſprit de ceux qui l'auoient du

commencement bastie. Estant Moyſe fort aiſe des biens qui touſiours ſurue- L'or-ire Je

noicnt ſans qu'on les attendistfauanceoit d'aller, partiſſant la jeun eſſe en l'a

uant-gardc 8c Parricre-!garde ,Bt faiſant ranger au milieu les vieilles gens, les :im-z e”

femmes 8c les cnfanszâ n que de tous les deux costez ils euſſent garde,fust que "“'“”‘*
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. la compagnie des ennemis donnast au deuant ou au derriere. _Peu de jours a

:TLM, pres estant deſcendu en la region des Amorrliéens, il enuoia des ambaſſadeurs

Thé-m. vers le Roi,lequel auoit nom SeOn,le ſemonnant 8c inuitant aux meſmes con—

ditions qu'il auoit fait auparauant ſes parents : lui toutes-fois non ſeulement

il reſpondit auec iniuresà ceux qui estoient venu vers lui , mais qui est pis,

ne Pen faillut pas beaucoup qu'il ne lesfist mourir# l'eust fait, n’eust esté que

Lemme' la loi des ambaſſades y reſistoit le lui deffendoitAmaſſant donques ſon ar

,;,,-,,,,,z,ſ_ mee , Pen alla a l encontre des Hebreux pen ſant bien incontinent les vaincre:

mſi"- mais apres qu'ils eurent choqué les vns contre les autres, alors côneut qu'il ne

combattoit pas contre des apprentifs en fait de guerre,ains contre gens aguer

ris , qui ne ſe laiſſoient pas vaincre , ains peu auparauant auoient fait pluſieurs

grans 8c Vaillans actes , 8c donné à connoitre à leurs ennemis la force de leurs

corps,leur bon entendemét# la grandeur de leur proüeſſe: au moien dequoi

ils les ſurmonterent à leur grand aduantagezcombien qu'ils reſistaſſent fort 8c

fermeztoutes-fois ils ne toucherent point au butinzmais côme choſe premiere

conquiſe en guerre, le dedierent à Dieu , par l'aide duquel ils estoient mieux

ſoutenuz &c auancez,que par leurs propres conſeils 8c forces, leur donnät vne

merueilleuſe hardieſſe pour combattre 8c deffendre vaillamment la cauſe de

la iustice.De ce en estoit la preuue fort euidentezparcc qu'ils n'eurent que fai~_

re d'vne ſeconde bataille , d'autant que cette-ci fut la premiere 8c ſeule , en la

quelle toute la force de l'ennemi fut miſe en fuitte , en routte , 8c tout â coup

ſaccagée : auſſi les villes au meſme temps furent vuides 8c pleines :vuides des

anciens citoiens , 8c pleines des vainqueurs: ſemblablement les metairies des
champs qui estoient deſertes , receuoient actu lieu des 'anciens laboureurs des

hommes en tout 8c par tout meilleurs. Cette guerre donna vnegrand' fraieur

:i toutes les contrées d'Aſie, mais principalement aux habitans des villes fron

VÂZACCÏIQE" tieres,leſquels ne faiſoient qwattendre les mauX,qui les touchoient de préS.Or

"ffl-Ãſiï- entre les Rois qui estoiët proches,il y en auoit vn qu'on appelloit Valaces, le

quel auoit reduit en ſon obeiſſance vne bonne &t grade partie d’Oriét, iceluy

ſe deſcourageant auparauät qu'il eust combattu,n'oſa aller côtre les Hebreux,

ni donner la bataille :tellement qu'il ſe tint en ſa maiſon,8c au lieu de faire la

guerre,ſe tourna vers les Augures 8c deuins , qui prognosticquent les choſes

_ aduenir,par le chant,le vol# le comport des oiſeauxzestimant que par certai

nes imprecations 8c maledictions,il pourroit destruire la force inuincible des

3414m HebreuiLEn ce temps-là y auoit vn homme fort reclamé excellent en l'art

dan,, f… de deuin,demeurant en la Meſopotamie, lequel auoit appris toutes les ſortes

reil-Smc'. 8c eſpeces de l'art de diuinationzprincicpalement auoit aquis vn grand bruit en

la pronostication,qui ſe fait ſur la côſi eration des oiſeaux# estoit-on emer—

ueillé de ſon ſçauoir,d'autät qu'il auoit môstré â pluſieurs perſonnes# beau

coup de fois,des choſes incroiables &t grandes. Car aux vns il auoit predit en

.. plain esté la pluiezaux autres au cueur de l'hyuer ſeichereſſe, hale, &t chaleurzâ

aucuns,-lors que l'es fruits estoient beaux , 8c qu'on eſperoit vne bonne annee,

diſette 8c sterilité# au contrairqquand on pen ſoit tout estre perdmabondä

ce de bienszaux autres regorgemens 8c debordemens de riuieres# auſſi au cô

trairqtariſſements,guariſons de maladies peffilëtesfic infinies choſes ſem bla

bles
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bles:tellement que ſous ombre qu’il auoit predit 8c pronosticqué tous ces cas

aduenuz,ſon nom estoit fort renommé# auoit aquis vn grand bruit 8c hon
neur. Le Roiſſdonques enuoia vers lui quelques ſiens amis pour le prier qu'il Val-cm en

vint,8c ſi lui enuoia pluſieurs preſents , auec promeſſe d'autres,lui mandant la 5:1'Bſjzg”
cauſe pourquoi il Yenuoioit querirzle deuin, qui n'auoit point le courage noñ- ſi

ble 8c franqmais faiſoit-le courtiſantôc ſhabil hommqcôme ſil eust esté quel

que. prophete bien entêdu 8c ſage,& n'en-st point aceoutumé de rien. faire ſans

Faduertiſſement de Dieu , refuſa ce dont ilestoit requis , diſängque Dieu ne

vouloir point qu'il y allaſLAu moien dequoi-,les meſſagers Pen retournerent

vers le Roi,ſans auoir rien fait. Incontinent furent choiſis en leur place d'au
tres plus notables pour le mcſme affairqqui portoient d'auantage d'argent, a- ſſ '

— uec promeſſe de fort grands preſents: le deuin. estant amorſé 8c attiré tant des

dons,qu’on lui preſentoigque des eſperances à 'veniigaiant auſſi reſpect à ceux

qui le prioiengfaddonnaà eux : ſe couurant neantmoins touſiours 8c Pexcu

ſant ſur la diuinité.Le lendemain- il Fappresta pour partir,leur côtant certains la ſeconde

ſonges 8c viſiôs,qui à ce qu’il diſoiglui estoient apparues, &c dont il auoit esté ſêmnruäë

eſpouuantéztellement qu'il ne lui estoit plus poſſible de dîemeurenmais estoit "²"'”"”k

contraint de déloger 8c ſuiure les ambaſſad-eumComme donques il estoit biê V' ſi'

auant en chemimaduint vn ſigne qui demonstroit fort euidemment que l'af

faire pour laquelle il alloit,ne lui viendroit pas â bien,mais lui porteroit mal

encontre:par ce que la beste,ſur laquelle il estoit monté, allant ſon droit che

min,premierement Farresta tout court,peu apres,côme ſelle eust esté repouſ

ſée par force de quelqu’vn au deuant , ou bien comme ſon l’cust retiree par la L. ,,…,…;

bride,reculoit en arrierczoutre ce estant emportée maintenantâ droit,mainte- 'ſi' B4147

nant à gaucphqôc chanclelätÃâ 8c là iſijarreſäoit point\ein place,ne plug ne moiusfxſſfjm

u’vne er onne, ui a a te e appe antie e vin,8ce ure.Or com ien u’e -lqe fust ſguuent baiituëſitoutesfois ne faiſoit compte dectsilcoupgde ſorte qucé peu

Penfaillut qu'elle ne jettast par terre celui, qui estoit deſſus elle,le tourmëtant cæſhz….
fort,combien qu'il fust bien aſſis deſſuszcarſſde touts les deux costez du chemin NEW***

y auoit des haies# des leuées,ôc clostures de pierres,qui estoient prés les vnes F_

des autresztellement que quand la beste cheualine donnoit lâ contre,le maitre tbe-ſim

ſe hurtoit,8c estant preſſé 8c enſerré,ſe fraiſſoigôc dechiroit le genouëihles iä- ſſ““" "”'
bcs 8c les piedS.Certainement c’estoit(commect~auſſi il failloit bien pEſer)quel

que viſion diuine,de laquelle la bestqallät ſon chemin,& l’aiant veuë de loin,

eut fraieur,encores que celui qui estoit deſſus, ne Peust apperceuë : qui estoit

B4144”- à
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bien pour môtrer 8c blaſmer ſa lourderiqestant ſurmonté en dexterité 8c bô

té de veuë,de la beste,ne Voiant pas ſi clair,côme ellezlui qui ſe vantoit de voir

non ſeulement le monde,mais auſſile createur du monde. Apres qu'à grande PHP… n,

peinqil eut veu l'ange,qui lui faiſoitteste(non qu'il fust digne d’vne telle veu~e' ſivÏ-Pgï

mais a ſin qu’il conneust ſon infamie 8c indignité)il ſe tourna aux prieres,8c le "ë "m"

ſupplia de lui pardonner,d'autant qu'il pechoit par ignoräce, 8c non à ſon eſ;

ciennAu lieu donques de ſen retourner en ſa maiſon , il demanda à la viſion,
qui lui estoit ap aruſiéfil Pen retourneroit: mais icelle entendant bien la mo

querie,qui lui e oit deſplaiſante(car qu'estoit—il beſoin de l’interroger d’vne

choſe ſi euidentqlaquclle ſe donnoit à cônoistre d'elle-mcſme, 6c n'auoit que

Bal-um 44
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R973” de faire de la ſoide la parole? Si on ne Veut dire que les oreilles ſont plus croiaÎ

z; vzſim 3 bles que les ieux,ôc les paroles plus que les choſes)_va t’cn,d1t-ell‘e,ton chemin,

Salam. où tu te hastes tät d’aller,auffi biê tu n'y gagneras rië: par ce que ie te ſerai pro
nôcer côtreton vouloir 8c “côſentcmêgce qui ſera beſoin deſſ dire, 8c tournerai

les outils de ta voix,lâ où il ſera iuste 8c vtile, tenät en bride ta parole,8c te ſai

ſant prophetiſer chaque choſe- par ta läguqqui n'y cônoistra rië. Or aiant en

tendu le Roi que le deuin estoit prés de ſa maiſon , ſortit au deuant auec ſes

_ hallebardiers , 6c garde-corps, 8c l’aiant rencontre' ,la premiere choſe qu'il ſit,

"VLÆÏ comme auſſi il estoit raiſonnable,ce ſut de le careſſer ,lui tendre 8c donner la

Mid; main droite,apres de lui ſaire vne petite plainte de ſa tardiueté , 8c de ce qu’il

”""""’²²" n’estoit point venu plus—tost.Cela ſait,on ne parloit que de ſestins,de bâquets
mſſſſſſ' ſomptueuxſi,8c toutes autres choſes,qu'on a accoustume' d’apprcster aux etran

gers,qui ſont mandcz,pour faire paroistre vne magnificence roiale. Le lende—

main 'ſur le point du jour , Valaces prenant auec lui le deuin, le mena ſur vne

butte,en laquelle auoit esté autre-ſois dreſſée la statueôc medaille d’vne certai
- ne Deeſſe,laquelle ceux du paſiiſis adoroient : de ce lieu on voioit vne partie du

camp des HebreuX,laquelle il montroigcôme d’vne haute guette,au magicien

a: deuin : apres que le deuin l'eut regardée'. Roi, dit—il, dreſſe ici ſept autels,ôc

ſacrifie en chacun d’iceux vn veau,8c vn belier, 8c moi me detournant d'ici ie

demanderai à Dieu ce _qu'il me Faudra dire. Estant donques ſorti dehors, ſut

incontinent raui 8c inſpire' du Ciel, entrant dedans l.ui l'eſprit prophetique,

lequel chaſſa de ſon ame toute la diuination artiſicielle.Car il n’estoit pas lici

te que le treſſaint eſprit ſrequentast auec celui du magicien 8c enchanteur.Peu

apres retourna# voiant les ſacrifices 8c autels,qui e oiët tous ardens, ne plus

ne moins qu’vn truchemêgôc comme ſi quelqu’autre lui eust recité mot â mot

Pnplzm', ce qu’il deuoit dire,prophetiſa ceci.De Meſopotamie Valaces ma enuoie' que—

4' 34W"- rir,8c ai ſait vn gräd voiage,depuis l'Oriêt iuſques ici , à fin que par mon moiê

il ſe venge des Hcbreux par maudiſſonszmais côment maudirai-iqôc ſouhait—

terai mal à ceux,qui ne ſont point maudits de Dieu? Ie les regarderai bien de

ces hautes montagnes# penſerai à euxzmais ie ne pourrois ſaire mal à ce peu

ple,lequel habitera ſeul,n’estant point nombre' auec pas vne des _autres natiôs,

non à raiſon des lieux 8c terres,qu’il ſe pourra approprier,mais pour la diuer-ó

ſité de ſes mœurs 8c coutumes, leſquelles ne peuuent compatir auec celles des

autres,de pœur d'estre ſouilléeaQui est celui qui a trouue' parſaitemët le pre

mier fondement de leur race? leurs corps ont este' ſormez de la ſemence des

\Tag-m d' hommes,mais les ames ſont iſſues de la diuinité. A cette cauſe elles ſont pro—

ches patentes de Dieu.A la miëne volonté,que mon ame laiſſast cette vie cor-—

rFrdeDíe” porelle,â fin qu'elle ſust nombrée entre les ames des iustes , comme ſont celles

de ces gens-làDi-ant Valaces ces propos ſe ſaſchoit ſort dedans ſon cueur, tel

lement que. ne ſachant point dont rocedoit la grande ardeur de Paffectiô du

574145,; ,,_ deuin,apres 'qu'il eut acheué,lui di :N'as-tu point de honte, qu'aiant esté mâ

PÏM &im dé pour maudite mes en nemis,tu les benis? l'ai esté bien abuſe' 8c trompé: car

penſant que tu fuſſes mon ami, tu t'es rangé en cachette du costé de mes enne

miszcc que maintenant est decouuert. N'as tu point donné aſſez â connoitre

par les remiſes 8c delais de ton auenement , que tu leur portais ſecretäeiäent

e ans
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dedans ton cueur vne bonne affection , 8c à moi 8c les miens vne haine ë l'an- h ,

cie prouerbe dit,que les choſes euidetes font foi des choſes cachees. Le deuin fjſdſnſè"
estät relaſché de l'eſprit dôt il estoit detenu,lui reſpondit:Tu m'acſſcuſes dit-il, fiat foi de

âtortzpar ce que ie ne di rien de moi-meſme, mais tout ce que l'eſprit de Dieu ':53' 'j'

me met en la bouche, ce que ie t'ay fait à ſçauoir non de cette heure, ains long

temps auparauangquäd tu enuoias les ambaſſadeurs vers moi,auſquels ie ſis la

meſme reſponce.Le Roi penſant ou que le deuin pourroit estre trôpé,ou que

l'eſ rit diuin,8c la ſentece de Dieu,laquel-le est ferme 8c stable , ſe mueroit ar

le changement des lieux,'le mena en vn autre endroit, 8c de rechefl ui monstra

d'vn fort hault couppeau de montaigne , vne partie de l'armée aduerſe: apres

dreſſant encores ſept autels,8c ſacriſiant autant d’hosties comme deuät,enuoia

le deuin âſa pronostication d'oiſeaux,8c aux bonnes nouuelles.Le deuin estât

tout ſeuhſoudainemet fut re li de l'eſprit de Dieu , 8c aiät perdu ſon entede

mët,côme ſi la raiſon ſe fust epartie d'auec lui,profera ce qui lui estoit fourni 5m71,in_

8c allegué ſans qu'il y entedist riemprophetiſänt en cette ſorte: Lcue toi, Roi, phone de'

eſcoute , 8c dreſſe tes oreilles : Dieu ne ment point,comme l'homme, ni ſe re- ""“""

pent,comme le fils 'de l'homme.Ce qu’vne fois il a dit , ne demeure iamais en Dieu eſt

chemin , mais est faitzll ne dira iamais rien , qui ne ſoit ſeurement accompli: Phi? ,44

car [à parole en ſon endroit est œuure. l'ai esté ici amené pour benir , 8c non mm'

maudirezil n'y aura point de trauail ni miſere aux Hebreux : leur Dieu mani

festement bataille pour eux,8c met ſon bouclier au deuant : Dieu, di-ie,qui a

mis à neant l'effort 8c violence des maux d'E ypte , 8c a tiré hors d'icelle tant

de millions d'hommes,comme ſ'il n'y en cul?eu qu'vn.Ils ne ſe ſoucient don

ques des pronostications,qui ſe font par le vol 8c cri des oiſeaux, ni de toutes

les autres ſortes de deuinements , croiants au ſeul createur 8c gouuerneur du

monde. Ie voi ce peuple comme le lionceau ſ'eſleuer : ie le voi fier &c coura

geux comme le lion.Il ſera raſſaſié de la proie priſe à la chaſſe , 8c ſera abbreu

-ue du ſang de ceux, u'1l aura nauré: apres qu'il ſera ſaoulé , il ne fendormira

pas,mais tout eſueilIe,chantera la chanſon de victoire.Valaces estät fort mar

ri de ce que contre ſon eſperance tous ces actes_ de deuinemens auoient ſi mal

recontré en ſon endroit,lui dit:Ne maudi point,ni ne beni.Car le taire qui est 7,14m d,

ſan s danger est meilleur que le faſcheux parler. Apres changeant d'aduis , c6- nëbefre

me ſ'il eust ja oublié ce qu'il auoit dit, tant auoit l'eſprit variable, mena le de
“"

'uin en vn autre lieu,& lui monsträt vne partie de l'armée des Hebreux, le pria ſi

de la maudire.Le deuin,qui estoit plus meſchant que le Roi, combien qu'il ſe M4““"7‘

fust auparauant purgé des forfaits dont l'autre l'aceuſoit,8c lui eust remonstréqu'il ne diſoit rien de ſoi-meſme,mais qu'estant detenu 8c eſchauffé de l'eſprit de Euluuui

diuin,ne faiſoit que redire ce qui lui estoit dicté,au moie dequoi ſe deuoit re

tirer en ſa maiſon,8c laiſſer là le Roizil n'en fit rie toutesfoiszmais le ſuiiiit plus
promptemet que deuant,meu tant d'vnegrande arroganſice 8c preſomption de

ſoi,que d'vne räcuneqwil auoit côceue contre les Hebreux,tellement qu'il ſe
delibera de les maudite, ſition deſſſa langue', pour le moins de tout ſon cueur.

Estât dôques môté en vne môtagne plus haute 8c !plus longue que les premie
res,il cômanda qu'on recômenſſçast le meſme ſacri ce, 8c que on acoutrast ſept

autels,ſur leſquels on mist quatorze hosties,deux ſur chacunzaſſauoir vn' veau

8c vn belier-Lui n'alla plus,côme il auoit acoutumé, à ſes pronosticatiôs d'oi-ſ
ſſ ſſ K;

Excuſe' de

Build-nil;
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feauxdalamant ſon mestienlequel il estimoit estre deuenu ſemblablp à vne pe:

tite ligne d'cſcriture,qui pert auec le téps ſa force,8e ſ'eſuanouit,estas les traits

effacez, Si gſſicc que pour tout cela,â grande peine encores conneut-il que le

deſſein du Roi,qui l'auoit â ſes gages,n’accord oit pas auec la volonte deDieu.

Se tournät donques vers le deſert,il vit les Hebreux capedz- ſelon _leurs lignees,

,nl-NM 8e ſîeſbahiſſant _de la grande multituqp de gens,8c de _l'a _boſne poôlciqqſqui .egoit

&Mz-hf- en leurcampfflorne en vnebonne vi e,fut incontinet in pire, e cria. oi

' 3" “m ci que dn l hommqqui voit vraiment# qui en ſon ſommeil a veu des ieuxl'ame nô endormis ni bouchez,mais ouuers,la face apparête dePieu. Combic

tes loges,ô armée des Hcbreux,ſorit belles a rei/ares pauillos ſont, comme

~ vallées ombragécgôæ couuertes,come lciardin pres la. riui-ere, cpmme le cedre

auprés de l'eau:le reps viendra qu'il ſortira de toi vn. hómc , qui aura domina

tion ſur beaucoup de nationgauſquelles il cômandera: 6c ſon roiaume croiſ

ſant de iour en- autre,ſera eleué en hauLCe peuplqdepuis qu'il est ſorti d'Egy

pte, en tout ſon voiage a eu Dieu pour ſon capitaine 6c gouuerneur , lequel a.

côduit 8c mené en vne trouppe toute cette multitude :pour cette cauſe il m?

gera 8c deuorera pluſieurs nations,&c ſucera tout ce qui est gras en icelles,voi

re iuſques àla mo~e'lle. Percera d'outre en outre dñe ſes fleches,8c fera mourir_

ceux,qui lui veulent mal.Se repoſera estant giſant 8c couché. côme le Lion,ou

le petit duLion,ne craignant perſonnearnais faiſant poeur aux autres.Cclui_ſe

ra miſerable,qui l'aiant hurté,l'eſueillera.Ceux qui te beniront, ſeront dignes

de benedictiomôc ceux quite maudironude maledictiomLe Roi cstät faſché

8c indigne de ces propos,lui dist:Tu as. esté appellé pour maudite ces gens , 8c

Parole* ri- neantmoins tu as fait trois prieres pour euxxFui t'en vistemcnt ( Cestvne ſou

daine perturbation que la fureur) de peurque ie ne ſois contraint de te faire

mdc V4- quelque maLcombien d'argent 8e de preſensdourdaut 8c ſot, as-tu perdu ë de

"‘;"’”‘"’ combié de loiianges 8c gloires t'es tu priuéginſenſéèTu retournerais en ta mai
"ſſ 'm' ſon ſans rapporter de to-n hoste aucun bienztu n'y' rapporteras(comme auſſi il

est bien raiſonnable) que toute honte 8c infamie: &ne ſe fera-on que moquer

VPL-ind, de tes ſciences,qui te rendoientgraue &c magniſiquele deuin reſpondantdui

D414…. ditzTout le paſſé,8c ce qui a este dit,est parolle de Dieu 8e propbetie. Mais ce

ï

:Ïîd-ËÊZËÏI nant donques par la main droite &e le tirant apart, le-conſeilloit co.mme il ſe

'f' BÏ-“m pourroit donner garde de l'armée de ſon ennemiEn quoi faiſant,il Paccuſoit

;Ê "J" d'vne grande impieté. Car!pourquoi est-ce (lui pourroitdire quel-qu’vn) que

aux He- tu conſeilles en priué des c oſes contrairesà la parolle de Dieu, ſi ton conſeil

""""' n'est plus puiſſant Z Examinons 8e efpluchons vn eu maintenant le bon con

1l ,n'1 4 ſeil qu'il donna â Valaces., pour par ruſes 8c eſſes pratiquer l'a deffaite

qu'il promettoit de ceux qui cstoient aſſeurez de touſiours vaincre. C'est que

Pour .nuire voiant qu'il n'y auoit qu’vn chemin 8c moien pour prendreles Hebreux, à

ſzſíſÿſ" ſçauoir la tranſgreſſion des. lpix 8c commandements de. Dieu par la Paillar

Dz…) E,, diſp , qui eplcilvn granſdscpegheâ il Pefforçaädqläs tirer endviàautrq plus grpnd

"v" de_ ma , qui e 'im iete a an -onnement e ' onneur e ieu, eur re en
tanſſt la volupté ppour appast 8c amorſe. Caril ya,ditñil ,des femmeſs' en ce

MM dzſiuiſi- pai~s,ô Roi-,qui ſurmonſitent en beauté de viſage lesautres. L'hom-ine de nulle

"'* autre choſe est ſi tost pris,que de la_ beauté delafemme : ſi donquestu permets

EUX

. que ie te dirai maintenant,ſont coniectures probables de mon eſprit. Le pre.)
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aux plus belles femmes de ton paſii's,de ſîabandonner â tous venäs pour le gain, _ku r ñ

elles accrocheront, ne plus ne moins que l'hameſſon fait le poiſſon,la jeuneſſede tes ennemiszmais il faudra bien leur encharger qu'elles,ne ſe laiſſent aller ſi ;m'a d; la

tost â ceux qui ſeront epris de leur beautézpar ce que le refus feint 8c ſimulé, e
stant retardé 8c tournoiant çà 8c là , eſueille 6c allume dauantage les mouu_e_- ſſ

mentszde ſorte qu'à la ſin il enſſammera 8c bruſlera les pauures amoureux, leſ- ſmëſîëel.

quels estans ainſi renuerſez 8c trainez parla paillardiſe , feront &è endureront. ct' f ſi

tout ce qu'on voudra.La premiere donques qui ſe trouuera de celles qui ſont Lfflflfïſiſ

bien duittes â la chaſſe , qu'elle die fierement à ſon amoureux , quilui porte
bonne affection. Il ne t'est aucunement loiſible de jouir de ma compagnie, high ſi

que premierement tu n'aies renoncé aux loix &c statuts de ton païs : afin qu'e

stant ainſi changé,tu adores ce que j’adorerai.La preuue de ce ferme 8c aſſeuré

changement ſera bien claire , ſi tu es participant auec moi aux prieres 8c ſacri- '
ſices que nous faiſons aux images , aux statuſieſis , 8c toutes autres remembrances

dreſſées dedans nos temples. Alors le jeune homme estant ja entortillé 6c en—

ueloppé en tant de ſortes de reth 8c filets,ôc preſque pris,abuſé d_u beau babil

de la paillarde,ne refuſera point les offres 8c conditions :tellement que poul-é

ſant de ſes coudes en arriere la raiſon,il ſera ſi miſerable ,qu'il_obeira atout ceſi

qu'on lui commädera,8c ſera enregistré 8c enrollé ſerfdela paſſion d'Amour;

Voila ce que lui con ſeilla le deuin .Le Roi voiant que ce qui lui auoit esté dit,

Iïestoit point hors de propos, cachant 8c couurant la loi contre les adulteres, Le n. ha.:

8c aboliſſant toutes les autres qui auoient esté establies pour raiſon des viole- ſzejizſnffl

mens des filles 8c de la paillardiſe,comme ſi jamais n'euſſent este' eſcrittes, per- "md-fi ,

. - 3 ï a r0 lſlïfl'.

mit aux femmes ſans aucune crainte d estre repriſes 8c punies de Fabandon-'ñ F j' .

ner à qui elles voudroienLCes femmes estans ainſi licenciées, attiroient â elles

les ieun es gens , long temps auparauant qu'ils euſſent leur compagnie , telle

ment qu—'elles abuſoient leur eſprit,le tournant parleurs enchantemens,â l’in_1— Le: fimo:

ieté :au lieu d’adorer Dieu , adoroient les idoles iuſ ues à ce ue le fils du ".”'”_.’" ,3a Cl q
Pimpme

Prince des Sacrificateurs,nommé Phinées indi né de ce uîil voioit faire car z,, ,4
J g <1 , H

il lui ſembloit que c'estoit vne choſe fort faſcheuſe 8c griefue , qu'en vn meſñ &rw

me temps ils auoient abandonné tant leurs ames , que leurs corpszleurs corps, BW, U;

â le paillardiſezleurs ames à meſchanceté 8c impieté , adorans au lieu de Dieu, extellît 47_

des_idoles)entre—prit vn vaillant acte de jeuneſſe, ſeant bien à ſhôme deuot 8c ſ17e51' 77"?

vertueuxzpar ce qu'aiât apperceu Vn certain perſonnage de ſa natiô, qui ſacrig

ſioit aux idoles,8c ſaiſoit ſon plaiſir d’vne paillarde, ne daignät regarder côtre

terre,ni ſe cacher du môde,ne(côme on a acouturné de faire) ſe deſrobät à l'é;

tree,mais monträt auec 'vne eshontee hardieſſe ſa vilenie, &c ſe plaiſantât fiere

mët en ce ſot acte 8c ridicule, comme Fil eust esté magnifique 8c g~raue,courut m” q….

tout bouillant de cholere,8c plein d'vn iuste courroux ſur tous les deux CnCO-festaiſiïtdeſ

res couchez dedans le lict,8c tua l’amoureux 8c la paillarde, Outre ce~il COUP-ËZËPÆM

pa à l’amoureux les genitoires,par ce qu'ils auoiët ſerui aux ſemëces illicites 5c Dz… fin(

reprouuees.Aucûs de la côpagnie, qui estoiét ialoux de la eôtinëcqôë de _l'hô- m** âgé***

neur de Dieu,voiäs cet-exêpledeur aiant auſſi esté cômandé par Moyſe, firent ÇÎ-:IPLJ,

côme Phinées,de ſorte qu'ils tuerent tous ceux,qui auoiét cômencé à ſacrifier «Mm de'

à ces images faites ou taillées des mains d’hommes‘,ſans auoir egard à leurs pa
“ſi

J

rens 8c amis,8c ſans en eſpargner pas vn: par ce moien purgerent 8; nettoieret

li
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la .ſouillure de leurs genspar lirremiſſible punition de ceux qui auoiëtpcché.

Au reste ils ſceurent bon gré âceux,qui~ estoiëtdemeurez au camp,de ce qu'ils

auoient donné aſſes àconnoitre la bonne affection qu'ils portoient à‘l'liôn eur
de-Dieuzdautant qu'ils nectplaignoient point leurs parens,qui auoiêt esté tuez,

ni meuz de pitié,paſſoient_par deſſus le peché,reputans les tueurs nets 8c purs.

Ambre Cet acte fut reputé vn_ des plus beaux qu'ils firent depuis leur partement d E'

d,, mam_ gyptqlequel apportoit vne vraie louange a ceux qui l auoiet commis. On dit

qu'en vn jour furent tuez Vingt-quatre mil hommeszalors fut ostée la commu

e ne tache,dont estoit _ſouillée tout_e l’armée.Estant purgée , Moyſe cherchoit â

_ d donner vn beaupreſent 8c ſuffiſant au fils du Prince des 'ſacriſicateurgcomme

:LP “l” au plus vaillant de la compagnie,d'autât qu'il estoit ſailli tout le premier pour

Dz… ,zphg faire la vengeancezmaisct ſur ces entre-faites Dieu par' ſa parole preuient , 8c lui

"ïſſïï-lïflffl fait entendre qu'il auoit donné à Phinſiées le plus grand bien du monde, â ſça

Led” pre

ñ uoir la Paix,laquelle l'homme ne pouuoit donner,8c outre cc la dignité de ſa

ſiens,

c_riſicateur,laquelleſeroit hereditaire, 8c perpetuelle à ſa lignée , ſans qu'on la.
'iîiinzziſſ PÎcſſut transferer ailleurs.Apres donques qu'il ne fut demeuré pas-vn mal caché

teur pour parmi eux,8ctc que tous ceux qui estoient ſoupſonnez de fuitte 8c retraittevers

l*** U" 1*" l'es ennemis,ou de trahiſon , estoient morts ,le temps ſembla propreâ Moyſe

dcte deſpeclier vne armée contre Valaces, 8c lui dôn er la bataille,homme qui a—

MW? Jt- uoit deliberé de faire vne infinité de maux,comme auffi il en auoit fait beau

coup:deliberé,di—je,par ce qu'il \Îestoit aidé du conſeil du deuin, lequel ſelon
tre-Value: ſon opinion,deuoit mettre à neant par ſes maudiſſons, la force desſi Hebreux:

en auoit fait beaucoup , par le moien de l'impudicité 8c paillardiſe des fem

mes,leſquelles auoient corrompu les corps des jeunes hommes par la paillar—

diſe,&c les amespar l'impieté,leur aiant fait delaiſſer 8c abandonner l'honneur

de Dieu.Or il ne fut pas d'aduis que toute l'armée combatist , de pœurque les

trouppes des regions prochaines ne ſe vinſſcnt jetter ſur eux : ioint auſſi qu'il

Durs: vouloit garder du ſecours pour aider 8c ſoulager ceux qui ſeroient trauaillez.

mille, "2" Choiſiſſant donques de chaque lignée mil hommes tous ieunes gés, 8c en leur

Zïrctſgſſ fleur d'âge,montant le tout à douze mil hommes (car il y auoit autant de li

m- Vilac” gnées) &C leur aiant elleu pou_r capitaine Phinées , qui auoit ja fait eſpreuue de
ſa prouſieſiſſe 8c hardieſſe en la guerre,enuoia les gens d'armes,les ſacrifices prea

ZŸZÏÆE' lablement faits,â la bataille, 8c leur donnant courage leur dit ces propos : Cet

,,…d'g,,,, te preſente bataille ne ſe donne pas pour Seigneurier vn Roiaume , ni pour

MMS; poſſeder les biens d'autrui, pour raiſon dequoi ou ſeulement ou principale

ment les guerres ſe font , mais pour l'honneur de Dieu 8c la ſaincteté: dont

tdm. les ennemis ont estrangé nos parens 8c amis , 8c ont esté cauſe du grand raua

ge &t ſaccagement qu'ils ont ſouffernOr il n'y auroit point de propos d'au Oir

tué de nos propres mains nos parens 6c alliez , qui auoient forfait , 8c que

maintenant nous abstinſſions des ennemis , qui ont plus offenſé qu'eux : 8c

d’auoir mis à m_ort ceux qui ont appris des autres à faire mal_,aians esté par eux

ſeduits# que les maitres , qui ont montré le chemin, demeuraſſent impuniz,

leſquels ſont cauſe de tout le mal. S'estans donques les ſoldats renforcez par

ces bonnes remontrances, 8c aians allumé toute la proüeſſe 8c vaillantiſe qui

estoit dedans leurs ames , ſien allercntàla bataille d'vn courage inuincible,

comme ſi la victoire leur eut esté ia promiſe,tcllement que ſe mellans pefle

' mefle
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'melle dedans leurs ennemis,& vſans d’vne grande force 8c hardieſſe, les deffi'. , , p 5,
reiit tous,ſans que pas vn d’eux fust tué ou naurcté,retournans tous ſaiſſns 8c ſauñ

1'

ues en leur eäp.Si lors quelqu’vn ignorät le cas aduen u,‘les eust veu,il eustpeſé

qu'ils retournoient non tant d’vne guerre &bataille bien rägée 8c ordonnée;

que d’vne montre 'qu'on a accoustumé de faire en tëps de paix pour la reueuë

des gens-d'armes,6c que ce n'estOient qu’exerciees,& combats de plaiſinQuät

aux villeszles vnes il les abbatirent 8c raſerentzles autres ils les bruſlerët 8c ſac; Cfltquiffle'

cagerent de telle ſorte,qu’on n'eust jamais dit qu'elles euſſent esté habitées. Ils “JPVM

amenerent auſſi vn infini nôbre que d'hômes,que defemmes,qu'ils tuerentzlesfi' ' -

hômes,par ce qu'ils auoient offen ſé,tant par leur mauuais côſeil, qu'armes in-“ñ

iusteszles femmes,par ce qu'elles auoient enchanté &abuſé la jeuneſſe des He-“ñ

breux,8c esté cauſe de leur paillardiſe 8c impieté,& àla fin de leur mort_: mais

ils pardonnerent aux enfans 8c aux filles , d'autant que l'âge les contraignoit
d'oublier tout lecttort paſſe'. Apres qu'ils eurent gagné force butin tant de la

maiſon roiale,que des m-etairies des gës priuez,qui estoient'par les chäps ( car
il n'y ectn auoit pa! moins aux chäps,qu'en la ville) ſ'en reuindreſint au eäp,char

ez de toute la richeſſe,qu'ils auoient côſſquiſe de leurs ennemis. Alors Moyſe

Ÿoüant 6c le capitaine 8c lesîſoldats pour leur proueſſe 8c vaillätiſe,ſiqu'auffi par

ce qu'ils n'auoient voulu en cherchant leur profit particulier , Fappro rier à

eux ſeuls le butin , mais l'auoient preſenté au milieu de tous , à fin que es au—

tres,qui estoient demeurez aux tentes,en fuſſent participanszil cômanda qu'ils

demeuraſſent quelques iours hors du camp , 8c que le grand Sacriſicateur les

purifiast 8c nettoiast des meurtres qu'ils Venoient tout freſchement d'execu

ter de la bataillezcar combien que les meurtres, qui ſe commectët en l'endroit

des ennemis,ſoient iustes 8c ſelon les loix: toutesfois l'homme qui tue , enco— , ,

res que ce ſoit iu.stement,en ſe reuangeant, ou estät à ce contraint,ſemble qu'ila failli , âcauſe de l'ancienne 8c commune parenté , qui est entre les hommes, FÛŸÊ-fiyucce

qui ſont deſcendus_ d’vn mcſme pere :à raiſon dequoi il failloit qu'ils fuſſent f;

puriſiez,pour la l'emiſſion 8c abſolutiô de l’acte,qui ſembloit estre peché. Ce- pa; di; m.:

la fait,il partit le butin,&c donna â ceux qui auoient combattu,leſquels estoiét d*

vn peit/itxnombre au regard des autres,qui Festoient repoſez,la moitiézôc l'autre ~

moitie,a ceux qui estoient demeurez au campzpar ce qu'il estima estre raiſon- INP-WT

nable que ceux-ci participaſſent au proffigores qu'ils n'euſſent point combat
"ſi

tu de leurs corps,pour le moins auoient ils combattu de couragezcar ceux qui ſi

ſont pour le ſecours rangez en ſquadron,ôc ne font qu'attendre l'heurequ'ori

ait affaire d'eux,ne ſont pas moindres en promptitude de courage,que les au

tres,qui combattentzvrai est qu'ils ſont les derniers , quant au temps &c à l'ad

uance.Aians donques ceux qui estoient en plus petit nombre receu dauantaä

ge,par ce qu'ils Festoient mis les premiers en danger, 8c les autres qui estoient

en plus grand nombre,moins,d’autât qu'ils n'auoient bougé du camp: il ſem— “Pffïffl”

bla à Moyſe estre neceſſaire de dedier 8c conſacrer à Dieu les premices de toutle butinzau moien dequoi ceux qui auoient esté reſeruez pour le ſecours,b'ail'— ctíwiûífli

lerent la cinquantieſme partiezsc les autres qui auoient combattu, la cinquan

tieſme. Il fut auſſi ordonné que les premices de ceux qui auoient combattu,

ſeroient données au grand ſacrifieateurstäc celle des autres qui estoient de:
' ſi K iij ſſ
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meurez au camp,aux marguilliergquiauoient la charge du temple, qu'on'ap-Î

pcllcLcuitesztellement que les Milliniers,qui auoient charge de mil hommes:

les Ccnteniers,& autres petits capitaines,apporterent de leur 'bon gré les plus

excellentes 8c pretieuſes premiccs,côme bagues,ioiaux,or,vaſes pretieux d'or
ct maſſifique chacun trouua en ſon butin,8c Poffrirentà Dieu, tant pour leur ſa

lut , que celui de leurs ſoldats. Moyſe rcceuant leur offrande, &c ſeſbahiſſant

de leur bon zele,la dedia au treſſacre' Tabernacle de Dieu , pour estre teſmoi

gnage 8c ſouuenance comment ces gens 1a reconnoiſſoient le bien,—qu’ils a

uoient receu de Dieu,8c lui en rendoient graces. ~ Certainement ce partage de

premices ſut ſort beau , d'autant qu'il distribua celles de ceux qui n’auoient

point combatu,8c n’auoient monstre' qu'vne moitié deuvertu, à ſçauoir vn bô

courage,qui n’auoit point ſorti effect, aux Leuites: mais celles de ceux qui a

uoient combatu,8c qui ſe metans en danger tant de leur corps que de leur vie,

auoient entierement ſait connoitre leur proueſſe 8c vaillantiſe ,les affigna au

grand ſacrificateunſuper-inten dant des Leuites : les autres tant des petits que

des grands capitaines,leS offrit au grand Dieu,capitaine de tous les capitaines.

Toutes ces batailles gaonerent les Hcbreux n'aiants encores paſſe' le Iourdain

proche riuierqcontreîes habitans de la terre bonne 8c graſſe, 6c en laquelle il

y auoit vne grande plaine,qui rapportoit de bon froument 8c force fourrages

pour les bestes.Or il y auoit deux lignées, qui estoit la ſixieſme partie de toute

l'armée,qui nourriſſoient ſorce besteszcelles la, apres auoit bien contemple' la.

region,ſupplierent Moyſe dela prendre pour leur partage , à fin qu'elles ſac

commodaſſent quelqueñpart : diſoient que ce lieu-là estoit fort propre pour

nourrir le bestail ,estant abondant-en eau 8c en ſoin , rapportant, ſans qu'on y

fist rien,de lui-meſmes bonne herbe à nourrir bestes âlaine. Moyſe penſant

que ces ens-lâ vouluſſent estre preſerez aux autres au partage des terres,8c de-ñ

mandaläm récompenſe deuant le temps , ou' qu'ils deuſſent reculer 8c ſe reti

rer des guerres,qui deuoient auenir,leur estas encores pluſieurs Rois ennemis,

leſquels poſſedoient la region de dela la riuiere,ſe ſaſchaſort: tellement qu'en

leur reſpondât en cholere,leur dit:~Vous autres donques ſerez i~ciâ vostre aiſe,

tandis que les e~nnemis,qui restent encores,marcherôt ſur le ventre de vos pro

Mvſz n- cñhains,dc vos parents,& de vos amis,8c ſeront les 'loiers à vous ſeuls deliurez,

Pïffldîffl” comme ſi vous auiez executé tous les beaux ſaits de guerreêCe pendant les ba-ñ
-d

Jſſiſnſijfi-ct' tailles,les trauaux,ſiles miſeres,& les plus-grans dangers demeurerot aux autres.

Ieurpdrtd- Il n'est pas raiſonnable que vous iouiſſiez de la paix &c des biens d'icelle, pen

dant que les autres ſeront greu ez de guerres,8c~ d'autres maux innumerableszll

.num, ne ſaut pas que pour estre vne partie bië,toute l'armée ſoit en mal-aiſe, 8c n'ait

que le demeurät 8e le ſur-croist des autreszau côtrairc les parties doiuent venir

enſemble au partage des terres,â fin que tout le corps ſoit bienzvous estes tous

egaux,d'vne meſme race,de meſmes peres,d’vne meſme famille, d’vne meſme

nationzvous auez meſmes statuts,meſmes loix,8c autres choſes inſinies,chacu—

ne deſquelles vous lie en vne parenté 8c vous fait venir en amitié les vns auec

l'es autres. Pour quelle cauſe ſerez vous preſerez aux autres pour les partages

des terres,veu que vous auez touſiours esté egaux aux choſes grandes 8c d'im

portance? Il ſemble , à vous ouir parler,que vous ſoyez Princes ou Seigneurs,

&ë qu?
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8c que les autres ſoient vos ſubiects ou valets,pour le peu de côte que vous fai

tes d’eux,vou_s deuriez prendre exemple â vos ancestres , 8c deuenir ſages par

leurs plaieszcar les gens de bon entendement ;Tattendêt jamais que les maux
les ſurprennent, Vous ſauez qu'ils vindrent en ce paſii's,pqur eſpier &çconnoi- 5m mm_

stre quel ilestoit: 8c par ce qu'ils ſe deffioient d'en pouuoir jamais jouir,mou— dement H ~

riirent tous', exceptédeumll ne fault pas donques leur, îreſſembler. voudriez ";“.‘$"’i”

vous , ô gens ſans. eiítoodcment ,7 enſui-urczleùrlaſcheté ²,. laquelle :ne .pourroit 'la Mju.”

tendre qu-àyotte tajine? ſi ainſizfaitcs , vous-z-abbatrez lczlbon; courage fiez-Nos Wfïïflï:

. '- o - I . j . ñ .. mm'.

compagnons,qui Obi: deliberede-ſe montreiïhommes . _Ôèfiertlloflx-,ÔÇÆDŒKIËIF
vous-vous hasteudépcſichergvous -encourtzczrazilſſſſl-ſoudai-nemët laPUfilſflOIÏzdC a _ _

Dieuzearzlajustice- kiliuſiînc ?de ſc- remuepas aiſément , auſſi quanîd-elleſ-ſç remue 5:1,

vne fois); ſîaduançcam ,ſur-prend ceux' qui firient.. Quand zdouquesítdusn95 :urdiue,

ennemis ſerônt deffaits, 8c toutes.lesguerteqfailñliesgôcùque kïsísicontpagngns muulupe-ſ

auront rendu ſi sbonzcotnpte de' leuitdeiioirſ; qu'on nîaurajrienſtisóiíuttàrudircſiiſzîſiſejë

eu EŸIÏŸHÏÏÎÏÏÏÔMŒÏOÎÛÎÏKÏAÜIÏÉ leur-rang., nileur camp yni faitauirtbnactczqlſi "ïïfflïíllï".
fait au preiudiee de. la- Êvictoirez, mais auroqtperſſieuerétantzdu "compsyqnezdué

courage , depuisſilexcomknenceiflenr iuſques àlatfiiſſi-en leiir vaillantiíiæyqida "

auſſi tout le paſiis ſera net des premiers habitans,alors les loiers 8c récompenſes

ſeront departies egalement â toutes les lignées. Cette remontrance receurent

doucement de Moyſe les deux? lignées , .comme -les enfans-du pere ,laquelle

procedoit d'vne amour paternelle: par ce qu'il ſauoient bie, qu'ils n'vſoit pas

auec vne fierté &t orgueil de la puiſſäce de ſa principautézmais qu'il regardoit

au proffit d'eux tous,8c auoit en grande recommendation la iustice 8c l'egua~
lité.Au ſurplus ce qu'il haſiiſiſſoit les meſchants,n'estoit pour leur honte 8c con

fuſion,ains pour leuramandement 8c chastiement.Ilz lui dirent donques:Non

ſans cauſe tu te courrouces,ſi tu as opinion que nous voulions laiſſer la com

pagnie,ôc prendre poſſeſſion deuant le temps des terreszmais il fault qu_e tu en- MN…
tendes &C tien nes pour certain , qu'il n'y a rien de ce qui est pour la vertu , qui dfflflxifflct

nous puiſſe donner crainte 8c fraieur , combien qu'il fust le plus penible dumonde. Or nous iugeons estre acte de vertu , de t'obeſii'r comme â nostre capi- tage. '

taine 8c gouuerneur,8c n'estre point les derniers aux trauaux:mais d'aſſister en

toutes les batailles, qui ſe feront d'oreſnauant,& faire le deuoir de gendarme,

iuſques à ce que les affaires prennent heureuſe fin.Nous donques tous enſem

ble rangez en bonne ordonnance# armez comme deuant,paſſerons le lour

Le:gm: de

. dain 8c ne donnerons oint occaſionà as vn de ceux ui euuent orter les
> P q P P

armes, de demeurer: mais ſ'il te plaist nous laiſſcrons ici nos petits enfans,oos

ſilles,nos meres, nos femmes,~8c la multitude de notre bestail , apres leur auoir Most leur

basti,ſauoir est à nos enfansôc femmes des maiſons,8c ânos bestes des estables: “íéſdſlîë

de pœur qu'estans ſur-pris en des lieux non fortifiez ni cloz de murailles ,ils ïſnÿmctſ_

ſouffrent quelque mal des ennemis. Alors Moyſe d'vn regard benin &c d'vne

douce voix,leur ditzſi vous ne mentez point, le territoire que vous demandez

vous ſera aſſeurézlaiſſez donques en ce lieu,puiS-que le voulez ainſi, vos fem

mes,vos enfäs, 8c vos bestes de nourriture,8c vous autres marchezarmez tous

en ordre ſelon vos rangs auec vos compagnons, afin qu'aiants paſſe' la riuiere,

vous ſoiez tous prests, ſi l'occaſion ſe preſenteà donner la bataille. Apres que

K iiij
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tous les ennemis auront este' deſſaits, 8c que ſerez en paix,alors les vainqueurs

partageront les teräes ,b-St paâmpſme moien \hous retournerez vers vos parens
8c amis,ſi& jouirez es iens u ieu 'qu'auez e eu,comme a vous a attenant.

Aiant Moyſe dit &promis ces choſes-ci , eux pleins d'allegreſſe gcpioie loge

‘- rent tous leurs parens 6c alliez auec leur bestail ſeurement dedans les fortereſ

' ' îÎ' _' " ſes' ,leſquelles ſſestoient pas aiſées à prendre ,la plus part deſquelles estoient

î .. ñ… ſiortifiées de .leurs mains.Celafaigreprenans leurs armes,ſortirent,8t:accouru

rent' plus courageuſement que lesautresgellement quîlſembloit qu’ilz deuſï
ct_ ſentïſeuls combattre ; ou combattre les premiers , 8c nîorrſins cauſe : car celui

t p . K _quiïar reſſgceuñtout du commencement quelque bien-fait ſon prince 8c Sei

,HŸ p' gneñur ,doit estre treſprompt appareille' à lui faire ſeruice , 8c à combattre

. -e pourzluiñ', estimant qu'il' doit paier la debte qu'il doitr, non pas *ſimpleriient le

' _'_' ïreuiercijierzVoila les-beaux fai-ts queMoyſe a execute _pendant ſa Roiaute' , ap
._ . -. ' I ſſ' Pal-tenants âlïestat d’vnzRoi , que nous auons declare. Il faut maintenant ſui

* "-"j uantiîoirdrededuire tous les beaux actes qu'il a faigconcernans l'estat-du grid
ſi_ . Sacri-“ſicatque &cdu Legis-lateur: parce qu'il auoit dés long temps 'aquiſes ces

~ deuxſveitſiuszcoinme bien ſeantes 6c "conuenables à la Roiauté. ~ 'ſiſi ſiſictct

..r e.
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nourriture,dc ſon instructionſi,ſi8c de ſon Roiaumtyquïl--a gou-z fſſâæzffi

5 uerné non ſeulement ſans aucun blame &Teprochezrnais auſſi IiSÎÎÏ-“precej
… auec toute louange , comme appert par les faits' quilctóazfait pa; L3. __

roistre en Egyñpte,au Voiage,en la merſi Kougeaôcaui deſerglſieÿ

qu els ſont ſi grands , qu'ils ne peuuen-tsestre par aucune elo:quence humaine declarez : comme appert auſſi par les peines 8c- trſiauauxï., qui ſiſſſſ” _.I.-,

par ſon moien ſont tous venuz à bonne ôc heureuſe fin ~, 8c par le partage des p _à

terres qu'il distribuaà Yne partie de l'armée. Ce preſent liure-que .nous tcorn- f:

poſons,traitera des actes, qui marchent apres les autres; &t les ſuiuenpAucuns T*: "ñr--z Ë

dient (Sc certes fort bien â propos frappans 'droit au but) quelesdc-itez par V-nſeul moien croiſſent, 8c vont de bien en mieux,quand les-Rois philoſophe”, ALL-Ã IÃz_

oules Philoſophes regnent. Oron connoistra que Moyſe non-ſeulementa ‘ “‘“

fait paroistre outre meſure ces deuxgrandeurs en ſembligla roialëgêc celle du _-,…, ,

Philoſophezmais auſſi trois autres, dont l'vne tend :ila compoſition- des .loixz

la ſeconde à l’estat &c 'deuoirdu grand Sacriſicateur , 8c la derniereàla pro

phetiezde toutes leſquelles il fault maintenant parler. Cariäii penſé quetou- < …

tes ſeoient fort bien à vne meſme perſonne , puis-que j par la prouidence de ' j 'ë

Dieu il a esté Roi, Legis-lateurñ, Prince des Sacriſicateurs, 8c Prophete: qui estplus ,ila emporté tous-iours en chaque charge le premier lieu. ll-nous fault ſi) 'ſi

maintenant declarer pourquoi elles faccordentſi bien en vn meſme perſon

nage.Le deuoir d'vn Roi c'est de commander ce qu’il fault faire, &c defendre

ce qu'il n'est loiſible de faire.Le commandement des choſes qui doiuent estre Lust-dede]

faites, 8c la defence des choſes qu'il ne fault pas faire , 6c vn casqifi appartientà la loizde ſorte qu’il auien dra incontinent que le Roi ſera vne loi pourueuſie' Ml' ſan”

d'ame, 8c la Loi vn Roi iuste. Or le Roi 8c le Le is-lateur doiuent non ſeuleë- Jffïflï'

ment conſiderer les choſes humaines , mais au iles diuines,d'autant que ſanslaprudence diuine les affaires des Rois 8c des ſubiectz ne peuuent Venir à bô- luÿde s4~

ne ſinrâ raiſó dequoi Moyſe auoit beſoin de l’estat du principal Sacrificateur,afin qwaccompliſſant les parfaits ſacrifices ſelon la parfaite connoiſſance de phare. ~

ce qui appartient au ſeruice de Dieu, il demandast le repoulſement des maux,

8c abondance de tous biens tant pour lui,que pour ſes ſubiectz,âDieu miſeri- 541,,,
cordicux,lequel lui accorderoit. Comment auſſi n’accorderoit—il pas ce dont PfflfflſſP-'F

on le prie,veu-que de ſon naturel,il est doux 8c benin,ſſ8c fait dignes de ſes pri- 'ſi' 'mſi'

_ fiMtmr.

uileges ceux,qui-lui font de bon cueur honneur «Sc ſeruice ê Au reste, à raiſon

hd.---- .i
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Pÿïÿffl" ëqwinſinies choſes tant diuines qwhumaines ſont inconnuſiés âcelui qui est

re l' e.: . . .— _ . -

pmu-az,, - ROi,Legis-lateur 8c grand Sacírificateuſſpar cde que tel perſonnage a esté né,ôc

teuxzuile 'n'est pas moins mortel, pourtat ſ'1lZ est enuirone d’vne ſi grande &c riche hoi

rerie de felicitez) il failloit qu'il eustla prophétie: afin qu'il peust par inſpira

tion diuine comprendre ce,qu'il ne pouuoit par raiſon huma1ne:d'autant que

la prophetie monte incontinent là où l'entendement humain ne peult parue
1 l? — - . . . , ’ _ .

nîïííz: nir.Voila vne belle compagnie de quatre vertus, laquelle l'entre-tient 8c l'ac

corde bienzcar estants entrelaſſées 8c Fentre-tenans les vnes les autres , danſent

"J" m ~ toutes en ſemble,receuans les vnes des autres du bien 8c du proffinôc ſe le ren

yeulrpdr- dant auſſiztellement qu'elles ſont ſemblables aux Graces viergesfleſquelles ne

'ÏÎŸTÊ-“Ÿî peuuent' estre ſeparees , ſelon la ferme 8c arrestee loi de Nature.D icelles on

pourroit,- fort bien à propos , dire ce qu'on a accoustumé de dire des vertus:

?dfflfflï aſſauoir “que celui qui en a vne , a auſſi toutes les autres. Or il nous fault pre

g'. . . . . . . .

’ miprement_ parler de ce qui appartient à l’estat du I-…egis-lateur.. Ie ſai .bien

qu ll.'CO.nlct.1lënt,ql1C’CClUl,qUl delibere d'estre bon Legis-lateuniouiſſc entiere

Z ment 6c parfaittement de toutes les vertus.Mais comme aux familles il y a des

teur. parents,qui approchent plus prés du ſang,que les autres,& neant—moins touts

ſo~nt parents les vns des autres : auſſi fault penſer qu'en lendroit des vertus il y

Mumu,, en a qui Paccordent 8c Paccomodent mieux auec les choſes,que les autres, qui

?HF-d'vn n'y ont pas tant de familiarité. Or 1l y en aquatre principalement, qui ſont
ñ . ï ſ

comme_ſoeurs 8c patentes de l’estat du Leg1s—lateur : channe 8c amour de ſon
prtſinpttſſſïale- prochain, amour de justice, amour de la vertu 8c honnestete, 8c haine du mal

""î7"‘"' 8c du vice: par ce qu'il n'y en a pas vne, qui n'appelle à ſoi celui , qui a vn bon

d,,,,,~,;_ zele de dreſſer 8c establir les loix.La charité enſeigne qu'il fault mettre en auät

8c publier les bonnes 8c proffitables remonstrances.La justice,qu'il fault hon

norer l’e ualité, 8c rendre à vn chacun ce qui lui appartient. L'amour de ver

'Jmourde tu qu'il ault approuuer les choſes qui ſont de leur naturel bonnes 8c d'en

'”'"’" 'fournir à tous ceux,qui en ſont dignes,ſans en rien eſpargner.La haine du vi
Hitineſizlſſtt_ cſie,de. repoulſer au loin ceux qui ne font compte de vertu,8cles auoir en ſoup

'²’""- ſon comme ennemis communs 8c mal-veillans de tout le monde. Certaine

— ment ce n'estoit pas peu de cas que d'auoir vne de ces vertuszmais de les poſſe

der toutes,c'est vne choſe admirablezce que toute-fois on peult Voir en Moy

ſe ſeul de tous les humains l’aiant donnéâconnoistre ar les loix 8c ordon
~ ï ſ , .Pa a n

nan ces qi1'il a laiſſeeszce que con noiſſent aſſez ceux qui liſent ſes ſaints liures:

leſquels il n'eust jamais eſcrit , Fil n'eust esté tel 8c conduit de Dieu : 8c n'eust

MM; z, laiſſé â ceux qui ſont dignes de jouir-de ſes heritages 8c poſſeſſions ,les beaux

55W rxcel- deſſeinp qu'il auoit conceu en ſon eſprit,dont les images 8c portraits ſont les

/ 1:: loix,qiii ont fait paroistre ſes vertus,ci deuant déclarées. @Il ait esté le plus

tou”. excellet de tous les Legis-lateurs qui furent jamais,ſoientG recz,ſoient Barba

ñ res &c ſes loix non ſeulement treſbelles mais auſſi diuines n'y auoir rien obmis
14 multi? . ' . ' V ,

,m1,d,, qui fust bon 8c ſalutaire.La preuue en est treſeuidente.Car ſi quelqu vn prend

rhvfiïflv garde aux loix des autres,il troiiuera qu'elle ont esté chägées par dix mille Oc

Ë caſions, par guerres, par tyrannies,8c par autres cas fortuits , qui par le renou

;ufr 14 uellement 8c changemêt de fortune ſuruiennënSouuent auſſi les ſuperflues 8c

fëſſfëî” exceſſiues richeſſes ont aboli les loix,ne pouuant la multitude des biens côpa

I DIX'. ï

Ul'
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tir auec les bonnes choſes,mais Pen ſoulant incontinét, 8c apres .estre ſoullées

les rejettantfierement auec vn orguei~l,qui est l'ennemi de la lOi.Au contraire, L,, [aix Je

les ſeules loix de Moyſe ſont demeurées depuis le jour qu'elle ont esté eſcrites Moyſe de

iuſques à cett' heure fermes 6c stables,estants , par maniere de dire , ſel-lées desſeaux de la Nature: 8c ſi y a eſperance qu'elles demeureront, tant que le Soleil, clin/gm:

la Lune, tout le Ciel, 8c le Monde durera. Par ce que jaçojt que le peuple des **Pr-FN

Hebreux ait eſſaié les changcmens de la bonne 8C mauuaiſe fortunqtoute-fois

n'y a pas vn petit commandement changé ,les aiant tousſhomtne auſſi il de..

uoit)honoré,tant ſont ils excellës 8C diuins.Ce que donques ni la &min-cpi la

peste,ni la guerre,ni lëe Roi,ni le tyran,ni la maladie de l'ame ou du corps , ou

la paſſionpu l’affliction,ou quelqueautre mal procedant-des homes, ou d'en

hault tant-terrible ait esté,n'a peu abbatre ,comment ne ſeroit-il le plus excel

lent,lc plusdeſirablqôc le meilleur de tourne qu'on pourroit di-reëEncorcés ne'

ſe fault-il pas tant eíbahir de cela(combiê que ce ſoi-t vne choſe.d'elle-mcſme
ſi bien grandqque ces loix depuis le tëps paſſé iuſquesà cett' heure Oki-t esté_ gard

dées inuiolablemëùcôme d’vn autre cagqui està laveritéde plus; merueilleux

\Sc le plus estrange du môdczque non ſeulement les Iuifs,mais preſque tous les

autres,prineipalcment ceux qui ſont côpte de la vertu,ont receu- 8c honoré ces ,m an_

loix Côme ſain ctes 8c ſacrées,aians icelles gagné ccd-honneur par deſſus toutes ce m'aura-e

les autres.La preuue de ceci est,qu'il n'y apas vne ville (il fault dire ce mot) en 7"'TW'

la Grece,ni au paſiils estrange, qui honore les loix des autrcs,voire à grand pei-ñne entre-tien elle les ſiennes , (îaccomodant au changement des affaires 8c des 'WWW'

temps. Les Atheniens rejettent les loix 8c coustumes des Lacedemoniens: les

Laccdemon-iengcelles des AthcniensÆntrc les barbares,lesEgyptiens ne gar

dent pas les loi-x des Scythes 8c Tartares: n-e-les Scythes, celles des Egyptiens:

8c pour le faire plus court,ceux qui demeurent en Aſie,ne gardent as_ les loix

cle-ceux , qui ſont en Europe: ne ceux qui ſont en Europe , celles ges nations

d'Aſ1>e.TeIlement que toute les regions &c nations preſque de uis le Soleil le- mp5…

uant , iuſques au Soleil couchant ,Fefloignent desloix des eſllangers , 8c ont 1"**

opinion que les Ieùrs-,q-irils tienn-engauront plus de force 6c de vigueur , Filsdepri-ſent celles des autres. Mais les notres ne vont pas ainſizcar elles attirent zum-z

foi tout le mondkglesbarbares 8c etrangers, les Grecs , ceux qui demeurent en“m”

terre ctfermtzceux qui demeurent aux Ifles, les' nations Orientales, les Occiden

tales,ctl='Europe , l'Aſie , breftoute la terre habitable depuis vn 'bout , iuſques à_

lïiſſutrectÿgi est celui qui n'ho~nor_e le ſainct Sabbath, 6c le ſeptieſme jour de laEMM.,

fepmainc &ï ne donne vacationgclaſche de t-rauail, 8c allegeanee à ſoi , à ceux-Ã" “ſi”

deſa mai-fondant' francs que ſerfigätaux bestes de ſeruiceecar cette trefue tou-d' """'

elietoumcsîcsïbestcs de laboun,.8c celles qui ſont pour le ſeruice de l'homme,

leſquellesme plusne moins-que les ſert-tireurs , font ſeruiee à celui, qui est ſ12- _

lon nature leur maitrczclle paniicnt juſques à toute ſorte darbrcsôc: de plätcs; _ _

&aut-Zuqu'il n'est loiſible decoupper lors ni brächc, ni rameau-,ni mcſme vnc:

fueille, ni cueillir quelque fruit que ceſoitſestants toutes ces choſes dclaiſſécs Hamm”

ee joue-Ia comme fianchesôt libres, 8c comme fil estoit à cri publiqou à ſon duzſſetëſm.

de Prom e-defendutlyetoucher. Qui est la perſonne ,qui ne ſoit estonnéeaflc

dadorc” c ieuſne, qu'on appelle', 8e principalement celui qui eſeliettoutsles,

'il .

Il n'y 4 vil
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Iguſhd” _ans au ſainÊſſt mois , lequel pn ſolenniſe d’vne façon fort austere 8c ſcuereäcai-ſſ

PWM… 1e ne parle pas du ieuſne, ou on n’eſpar ne auciinem ent le vin tout pur,ou on

tient vne magnifique 8c ſomptueuſe ta le,8c ou ſont toutes 'choſes abondan—

tes pour manger 8c boirezdont Faugmentent les in ſatiables voluptez du ven'

tre,leſquelles rompans 8c briſants leurs liens,font ſaillir de rande roideur les

concupiſcences de deſſo.uz le ventre : en l'autre il n'est loi ible de prendre ni

viande,ni bruuage,afin que pas vnc paſſion corporelle (comme auient à ceux,

qui en ſolenniſant les' festes , ſe ſoulent 8c rempliſſent de viandes )ne donne

trouble 6C empeſchemët aux ſaintes 8c nettes conſciêces, leſquelles appaiſent

ifl-stítuc, le pere de cet-vniuers par prieres 8c oraiſons.deuotes,en le priät qu'il lui plaië

?TZ-TT ſÎeÎ-'ÃctäïïläïeictîæiëïÏÎHÏÏË-'Ëèïuiſiäïiæîſſäï'ËÏÊÈËÎÂÈŸÃËËÎÏËÎÃÊÎZÏLÏZ

apres, combien la ſaintetéôc diuinité des loix de Moyſe a esté admirable non

PW' ſeulement aux Iuifz,ains auſſi â toute les autres nations. Anciennemët les loix

' ont este' eſcrittes en la langue Chaldaique , 8c demeurerent long temps en vn

les ,loix meſme estat ſans changer de langage,tellement qu'elles ne firent point paroi

ËÏÎŸ” stre leur beauté, mais apres que par la continuelle meditation 8c exercitation,

Çbflddlſſ* qu'on faiſoit chacun'iour d'elles ,le ſentiment vint aux etrangers , alors leur

7"* gloire 8c los ſ'eſpandit de tous costés: Car les choſes belles , encores que par

~ _ enuie elles ſoient quelque peu de temps cachées,ſi est-ce qu'à la fin elles vien

- nient en lumiere# reluiſent par la bonté de leur nature, Parquoi aucuns faſ

" chez que ces loix estoicnt ſeulement connues âvne certaine artie d'hom
mes, aſſauoir à la ſeule nation barbare, 6c que la Grecque en estcliit totalement

-priuée,eurent grand' enuie qu'elles fuſſent traduittes en leur langue Grecque:

,,,z,,…-, 5c d'autant que l’œuure estoit grand 8c proffitable à tout le monde , non ſeu

PÊíl-'Âïl- lemët aux gens priuez, mais auſſi aux Princes 8c Seigneurs,il fut dedié au plus

ſm ſŒ-'ſi' excellent de tous les Rois du monde , qui estoit Ptolomée, ſurnommé Phila

le íeuſîie

d'Egyp- delphe. C’estoit le troiſieſme Roi d'Egypte depuis Alexandre , 8c le plus ex- l

Ëzïdfl_ cellent en vertu,non ſeulemët des Rois de ſon temps, mais auſſi de tous les au

dry, 1,5… tres , qui furent iamais : la gloire 8c loiiange duquel a esté depuis tant d'âges

paſſez preſchee 8c châtée iuſques auiourd'hui,aiant delaiſſé pluſieurs memoi—

’ res 8c marques de ſa magnanimité par toutes les villes 8c regions,de ſorte que

ſen guiſe 8c façon decprouerbe, lesgrädes magnificences &c ſuperbes bastimëts

P lil-HM_ ſont appellez Phila elphicques.Parquoi comme la maiſon des Ptolomées en

[figues, tout 6c par tout a Hoi-i par deſſus tous les palais des autres Rois : auſſi le Phila—

~ delphe a relui par deſſus tous les autres Ptolomées. Car à grand' peine tous les

autres Rois en ſemble euſſent acheué les loüables actes que lui ſeul auoit fait,
estant(c'oiſinme est la teste en l'animal)le chefdetous les Rſſois.Lucti dôques deſi

reux de la cctônoiſſance de nos loix,ſe deliberaſi de les faire traduire de la langue

.Chaldaique en la langue Grecquezôc pour y pſiaruenir, enuoiaincontinent des

B4 tſimîtt

l

Prelude

relesloix ambaſſadeurs vers le Prince des Sctacrificateurs 8c Roi de Iſiudée (car celui là e

jäîzffll' stoit l’v—nñ-ôolfautre) lui faiſant entêdre ſa volontés: Yincitant à lui choiſir par

d”, . .. les lignéesgdespcrſonnes qui pourroiët traduire ces LoixgsLe grand Sacrifica
teuraiant-ce entendu, futfort joieux,-comme auſſi il deuoit estrqectstimant que

lekoi parjinſpiration diuine Festoít adonné àcet-œuurezau moien delquoihil

rec ere a
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rechercha les plus excellens Hebreux , qui outre les lettres du païs , auoient _

auſſi appris les lettres Grecques , &les lui enuoia de bien bon cueur. Les

interpretes estants arriuez 8c receuz gracieuſement , comme _appartient aux choiſi(
estrangers qu'on mande de lointains paiſis , entre—tindrent d'honnectstes 8c ſaä-ÇZËQVÏ*

ges deuis celui , qui leur faiſoit le banquet ,lui en rendant par ce moien vn latſiirzm' 'ſi'

autre de leur costé : par ce que le Roi eſprouuoit le ſauoir d'vn chacun ,leur ſi

propoſant des nouuelles questions 8c doutes , qu'on n’auoit encores accou—~

stumé d'ouir:8c eux ,touchans droit au but , promptement 8c brieuement(ne

leur permettant point le temps d'estre plus longs) venoiêt à ſoudrc les doutes

propoſées. Apres qu'ils eurent este approuuez du Roi , commencerent in

continent d'accomplir la charge de leur beau ambaſſade :tellement que diſ-’

courants en eux meſmes la conſequence 8c importance de l'affaire , qui estoit

de traduire des loix , priſes de la bouche de Dieu (où il n'estoit licite d'oster

aucune choſe, ni adiouster, ni changer , mais falloir arder l'ancienne forme

6c façonflegardoient tout alentour de la ville , où eſſoit l'endroit le plus net

8c ſain. Car les places du dedans l'enclos des murailles, qui estoient pleines

de toutes ſortes de bestes ,leur donnoient vne crainte ,à cauſe des maladies,

des charognes , 6c des vilains actes que commettoient ceux qui estoient ſains.

Or deuant la ville d'Alexandrie y a vne Iſle , qu'on appelle Pharos,de laquel- , __

le le col Festend 8c ſiallonge comme vne bande iuſques à la ville , 8c est battudela mer,qui n'est pas en cet-endroit profonde,mais le plus ſouuentbaſſestſſenwn

ôc mareſcageuſc , tellement que les vagues ne font point de bruit , d'autant "ſi“‘ffl"ſi’z*ñ

qu'elles ſont rompuës de loin par le long eſpace du rampartzjugeans donques Ïzíïnrſi'

ce lieu le plus commode de tous les autres , qui fuſſent làà l'entour pour le "WW-ï

repos de leurs eſprits, qui ne demandoient, qu'à conuerſer ſeuls auec les loix fectzſſzíſſſſîſſ

ſeules,y firent leur reſidence.Apres , leuans les mains , 8c les ſaints liures qu'ils lïíx- ct

tenoient , au ciel, ſupplierent Dieu de les conduire ſi bien ,ſi qu'ils ne failñ

liſſent à leur entrepriſe &t deſſein.Dieu leur accorda ce dont ils l'auoient prié

pour le bien 8c proffit de la plus grande partie des hommes , voire gene#

ralement de tous: d'autant qu'ils pourroient amander leurs vies par ces ſa

ges 8c belles ordonnancesÆstans ainſi, retirez à l'eſcart,ne ſe trouuant pers

ſonne auec eux , ſinon les parties de la Nature ,la Terre,l'Eau,l'Air 8c le Ciel:

de la naiſſänce deſquels ils deuoient premierement enſeigner les mysteres (car

la creation du monde est le commencement des loix ( furent rauis de l'eſprit

de Dieu,tellement qu'ils prophetiſoient , non les vns d'vne ſorte 8c les autres

de l'autre,mais chantoient tous vn meſme langage , 8c rendoient les meſmes . _
noms# les meſmes verbes,comme ſ'il y eust eu quelque protocolle derriere ſſ"ſi"'-’ſ""

eux,lequel ſans estre aucunement apperceu eust ſouffle à l'oreille d'vn cha- 'ÊËW

,. . . . 7""

cun ce qu il auoit à dire: iaçoit qu'il ſoit notoire que toutes les langues ſont d , _

aſſez riches# principalementla Grecque, d'autant qu'on peut aiſément tra- ;info-ï

duire 8c tournervne meſme ſentence en pluſieurs manieres de parler , 6e l'ha~ 4'43""

~ ~ de; loix de'
billerôt accoustrer de diuerſes ſortes de dictions. Ce que toutesfois on dit Chut-m,,

n estre point auenu en cette traduction de loix :par ce que les propres mots Gm.

ſe rapportoient les vns aux autres,les Grecz aux _Clialdaïques estans fort bien

L , . ,_ .

4d….
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des loix.

Díwſio”

de: [mm

d: May/F.

Excellence

du traite'

accommodez aux choſes,qui estoient par iceux declarées &c ſignifiées: 8c tout

ainſi(comme ie pen ſe)qu'en la Geometrie 8c Dialectique , les proprietez

des choſes, qui ſont deſinées 8c ſignifiées par les dictions , ne reçoiuent point

diuerſite de langage,mais la meſme diction,qui leur a esté poſée du commen

cement,demeure ſans estre aucunement changéezauſſi , comme il est croiable,
ces perſonnages troſiuuerent des mots qui ſîaccordoiét fort bien auec l-es cho

ſes,leſquelles ſeuls ſans autres donnoient clairement â entendre le ſens d'icel

les.De ceci la preuue en est treſcertaine euidente:Car quand quelquesChal

dées,qui ont appris la langue Grecque , ou quelques Grecz qui ont appris la

Chaldaique,ſe rencontrent a toutes les deux eſcritures , 8c viennentà lire tant

la Chaldaique , que la Grecque , les ont en admiration , 8c les adorent comme

deux ſœurs, voire comme vne meſme 8c ſeule, tant ſe rapportent bien enſem

ble les choſes 8c les dictions: appellans les traducteurs , non traducteurs, mais

annonciateurs des ſecrets diuins , 8c prophetes , auſquels il a esté permis de

comprendre de leur eſprit net les pures conceptions de Moyſezpour cette

cauſe on en fait tous les ans iuſques â preſent,la feste auec grand' aſſemblée

en l'ifle du Phar , en laquelle non ſeulement les Iuifs , mais auſſi pluſieurs

autres viennent par mer , pour honorer le lieu,auquel celle verſion a premie

rement relui, &c par meſme moien pour rendre graces à Dieu 8c le remercier

du bien que lors il leur fit, le reconnoiſſant _commeſi nouuellement ils le

receuoient de lui. Apres qu'ils ont fait leurs prieres 8c rendu graces à Dieu,

les vns fichans 8c estendans des tentes 8c pauillons au riuage de la mer ,les

autres giſans 8c couchez ſur le grauier du riuage â deſcouuert, banquettent

auec leurs parens 8c amis , reputans ce riuage estre pour lors plus ſomptueux,

que ne ſont les bastimens roiaux.Tels ſe ſont môtrez les hommes priuez 8c les

ſeigneurs enuers nos loix ,tant estoient jaloux 8c deſireux d'icelles ,encores

que la nation Hebraique n'ait de long temps proſperé. Or les choſes qui nc

ſontpoint en leur force 8c vertu , ont coutume de ſîobſcurcir 8c ne ſont a -

perceuëgestants ombragées: mais auſſi ſi quelque-fois ſe preſente vne occaſſô

pour paroistre en lumiere ,il ſemble qu'elles prendront vn grand accroiſſe

menLQuant à moi, i'ai~cette opinion, que chacun laiſſera ſes propres coustu

mes , &donnant congé aux loix de ſon pais, ſe tournera vers l'honneur 8c

obſeruance d'icelles ſeules :par ce que ſi tost que la nation commenceraä

proſperer,les loix qui commenceront quand 8e quand â reluire obſcurciront

les autres , ne plus ne moins que le Soleil leuant Obſcurcit les autres astres.

Ceci ſuffira pour montrer que le Legiflateur Moyſe a* merité vne grande

loiiange en ſes loix. Il F' en a vne autre bien plus grande,que ſes treſſains liures

conti-Hennent: vers le uelles il fault tourner notre lan a e , afin ue nousmontrions la vertu deqcelui ,qui lesacompoſées. Entrg läs liurescilonques

de Moyſe,il y en a vne partie qui ne traitte que d'histoires : l'autre contient les

commandements 8c defences. Nous parlerons de la ſeconde apres qu'aurons

JUL-i vi- diligkemment declare celle ,qui est la premiere en ordre.Au traitté donques

re: (M0).

ſid
des istoires il est parlé de la creation du monde,8c des genealogies des

ancestres.
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ancestres. Ces genealogies en ' partie contiennent la punition des meſ
chants , 6e en partie l'honneur desgensſi de bien. Il nous Fault maintenant di

re la raiſon pourquoi il a pris le commencement du traitté de ſes loix , du

premier cheF, remettant au ſecond lieu ce qui appartient aux commande—

mcnts,8e aux deFenceS.Car non, comme quelque autre historien , Pest estudié
a laiſſer la memoire des ancienſis actes des premiers perſonnſiages,qui autre-Fois . 4

ont esté, à ceux qui ſont Venus apres eux , ne ſeruant cela qu'à entre-_tenir l’eſ—e’Zſſ;ſſſ,7ſſËſſ,;

prit, 8c lui donner plaiſir ſans aucun proffit :mais il a commencé ſon histoire "Ïïſſvëíſïï

aux antiquitez d’en-hault,à.ſçauoir à la creation du môde, afin qu’il_montrast[,;r'l’;'ſ’r“_ñ

deux choſes Fort neceſſaires -. l’vne , qu'il y auoit vn pere 8c createur du mon- tion du ‘

dezôc Legis-lateur de verité : l’autre , que celui qui deuoit vſer des loix, eust à 'md'

embraſſer 8c en ſuiure la ſuitte 8c l'ordre de nature,8c â viure ſelon l’ordonnä—

ce 8c reglement de tout ce monde ,par vne armonie 8e bon accord des paro
les auec les Faits,8c des Faits auec les paroles.Or entre les Legis—lateursſi,aucuns

tout incontinentſſ, 8c au commencement de leurs loix , ont ordonne' ce qu’il

Failloit Faire,ſſ8c ce qu'il ne Failloit point Faire, 8C ont preſcrit des peines contre

ceux qui contreñuiendroient à icelles: les autres, qui ont esté plus ſages,com— _

me leur ſembloit , n'ont point pris leur commencement delà :mais ont basti Ã

de leur langage vne ville,laquelle ils pen ſoient qu'elle deust approcher de bië

prés à la republique qu'ils vouloient dreſſer , 8c apres ſe ſont mis a Faire des

loix.Mais Moyſe a estimé la premiere Façon(comme auffi elle estoit ) tyräni

que 8c de maitre : d'autant que le commandement qui est Fait ſans aucune re—_

môträce 8c aduertiſſemetme doit pas estre adreſſe' â gës libres', mais à des ſerFs,
8c eſclaues-.La dernſſiere,combiê que ſelon le iugement de tout le monde, ſem

blast belle 8e de bonne grace, toute-Fois il ne l'a pas trouuée totalement loüa

ble,tellement qu'il n'a ſuiui ni l’vne ni l’autre. Parquoi en ſes commandemèts
ilenſeigne 8c remontré doucemËt plus qu’ilſſne commande,taſchant par prea

bules 8c preFaces,par epilogues 8c concluſions montrer pluſieurs choſes bon

nes 6c neceſſaireszairnant mieux prouoquer 8c ineiter,que de côtraindroPour
le regard de l’autre,il a penſé que c'estoit vne choſe trop baſſe 8c derogſiäte à la

dignité des loix, que de prendre le cômencemët de ſon eſcriture du bastimët

d’vne ville Faite de mains d’hôm_e:de ſorte que jettant la treſperceante 8c treſ-i

aguë Veuë de ſon eſprit vers la grandeur 8c beaute' de ſes loix,8c les estimant ſi

excellentes Bt' diuines,qu’elles ne pouuoient estre compriſes &c born-c'es dedäs _

le rond de toute la terrczil mit en auant la creation de cette grand villeztenant Vente-nl

pqur certain 'que ſes Ioix,comme vneimage , repreſentoiët au viFla police du "mml"

mode, estas tirées dïelle.Parainſi ſ1 quelqu'vn veut bië examiner particuliere- Maj-gai_
ment les Vertus 6e pſſroprieſſtez de chaque cômandementjl trouuera qu'elles nef:

pretendent autre choſe, que de paruenir à l'accord 8e Parmonie de l’vniuers, m… (Mſg

8c qu'à la fin_ elles conuiennentîfort bien auec la raiſon: dela nature etern el-ñ TV5***

le. Pour cette cauſeil dit que les bons perſonnages ont proſperéren ſanté, ,LL-JEL

en biens ,Be en honneur: comme au contraire les rebelles_ à la ?vertu ', qui cy-deſz-flrq'
ſe ſont adonnez non par contrainte,mais de-leſiuiſſ-.bonncVolontéàtſomperie *î m'

8c autresvices, Faiſan-s actu lieu de leungrand proffit , leurtreſgrand- dommage,

ont ſouffertnoneómmeennemis des hômes , zlespunitiôs.accoustuméesmais
' ' ſi ſi L ij

flflfxſi
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comme ennemis du ciel &z du monde des noiiuelles, 8c non ſienctcoſſiï: veuës,leſ

quelles la justice haineuſe du vice,aſſistant prés de Dieu,leurforgea 8c enuoia,

leur courans ſus les plus actifs elemens du monde,l'eau 8c le feu: de ſorte qu'a

res certaines reuolutions des temps ,les vns ont esté deffaits par le déluge, 8c

l'es autres par le feuzcar d'vn costé les mers Fenflerent ſi fort , 8c les torrens 6c
riuieres creurentſi hault,qu’elles Peſpandirent par les villes du plat paſiiſis,8c les

renuerſerent par terrezde l'autre costé les pluies,qui ſans ceſſe tomboient iour

8c nuict du ciel,rauagerent les villes , qui estoient aux montaignes. Qielque

temps apres estant creu 8c multiplié le genre humain par leurs ſucceſſeurs,qui

n'auoient pas appris par le mal 8c affliction de leurs deuanciers vne doctrine

de continençe 8c attrempance, mais ſiestoient abandonnez à toute paillardiſe

8c luxurqfaifiins les lusmeſchans actes du monde,furent tous par l'arrest d'i

celle,conſumez du eu. En ce temps-là comme l'eſcriture ſainte recite , 8c tel

auſſi est le commun bruitJes foudres tombants du ciel,bruſſerët tous les meſſ

chan S, 8c quand &g quand eux leurs villes , tellement que iuſques à preſent on

Marquer voit les apperceuances 6c marquesdu mal indicible,qui aduint â la SYÏÎGÆÎ

:ſſfjſz, ſont l'es ruines 8c maſuresëla cendre,le ſoufre, 8c la fuméezqui plus est,y est de

me cham. meuré vn peu de Hamme teniie 8c menuë eſparſe par tous les endroits,comme

ſi le feu vouloit acheuer de conſommer tout le reste.Alors donques les meſ

chans furent puniz deſdites punitions 8c ceux qui auoient bien fait receurent

’ du bien 6c furent bien traittez,remportans le loier digne de vertuzparce qu'e

stant la region bruſlée auec les habitans du feu celeste qui foudroia tout , vn

ceſa- ~ ſeul homme etranger,qui estoit la venudemeurer,fut ſauué par la prouidence

m' de Dieuzdautät qu'il ne Pestoit rêdu familier aux pechez du pai's,encores que

’ les etrangers aient accoustumé pour leur ſeureté de priſer la maniere de viure

de ceux auec leſquels ils viennent demeurer : car Fils faiſoient autrement , ils

ſeroient en danger d'estre mal traittez des habitans. Or combien que cet-etri

' ger n'eust merité pour la perfection de nature qui fust en lui , n'estant parue

' nu iuſques au comble de la ſapience, tel preſent &chôneur,toute-fois d'autant

que lui ſeul ne ſe trouua point de la compagnie des autres, qui festoient ran

gezà la vie debordée 8c voluptueuſe , &t auoient allumé, ne plus ne moins

qu'est la flamme par le ſoufre, toutes les concupiſcences par les grandes 8c ſu

perflues deſpences , ne petit point. Lors auſſi du grand delu e , que peu Pen

a fallut que tout le gère humain ne petit, on dit que la maiſon (ſe Noë n'endura

19",”, aucun mal,par ce que lui,qui estoit le'pere de famille , n'auoit commis aucun

prefimvz . peché à ſon eſciennLa maniere comme il fut fiiuué,merite bien d'estre decla

""""“S" rée ſelon le contenu aux ſaints liures,tant pour Pexceſillêce du miracle,qu'auſñ

ſi pour l'amendement de nos mœurs 8C de nostre vie.Noë donques aiant esté

reputé digne non ſeulement d'estre exempt de la miſere &c affliction commu

ne,mais auſſi d'estre l'autheur 8c le commencement de la ſeconde generation

des hommes ,par le commandement de Dieu fist vn fort grand bastiment dc

,dpt-mem bois,lequel auoit en longueur trois cents coudées, en largeur cinquante# en.

de l'ange hauteurtrente# en icelui fist, des bouges 8c chambrettcs tenants les vnes aux

P"²"“' autreszdont aucunes estoienten bas , 8c les autres estoient rangées au ſecond,

troiſieme# quatrieſme estagezapres, aiant fait prouiſion denourritures pro

a' l — pres
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chambreſſttes tenans les vnes aux autres,dont aucunes estoient en bas,8c les au;

cttres estoient rangées au ſecond,troiſieſme,ôc quatrieſme estagezaprespiant fait

prouiſion de nourritures propres pour chaque eſpece de bestes 'tant terrestres;

que volatiles, mit dedans maſſe 8c femelle , laiſſant par ce moien des ſemences

pour le temps à venir. Car il ſauoit bien que Dieu estoit de ſon naturel miſe;
r~icordieux,& qu’ores que les eſpeces periſſent, que neant-moins les genres neſi

periroient jamais, âraictſon dela ſemblance qui est d'iceux enuers luizqiſauffl

a fin qu'il ne defaillit rien 'des choſes qui auoient esté crées,estant telle l'intenſi

tion de Dieu 8c l’aiant ainſi predestiné. Pour raiſon dequoi toutes les bestes

obeiſſoiengôt deuenoient celles qui estoient ſauuagegpriuéesztellement qu'e
stants appriuoiſées ſuiuoient leur ſauueur,comme les autres le berger,le boſſuctñ'

uier,& le Vacher. Apres l'entrée , ſi quelqu'vn eust conſideré cet-amas de tant
d'eſpeces de créatures ,il n’eust point failli de dire qu'il estoit la rſiepreſenta—

tion &c ſemblance de toute la terre,taſchant ?montre-faire ce qui estoit en
jcelle, 8c aiant en lui toutes les ſortes d'animaux,que toute la terre à par-ci deſſ

uant porté 8c ci apres portera. Non lon temps apres ñauint ce qu'il auoit en

lui-mcſme pourpenſé: par ce que le ma ſallegeoit , 8c le deluge chacun jour

appetiſſoit ,estansles pluies retenues, estant auſſi l'eau, qui estoit reſpanduë

par toute la terre,en partie conſumée par l'ardeur du Soleil, 8c en partie ſe re

tirant aux gouffres , 8c autres creux de terre: d'autant que par le commandeë

ment de Dieu chaque nature recouuroit ce qu'elle auoit presté , tout ainſi

qu’vne debte qu'il fault rendre:La mer , les fontaines ,les riuieres : ſe retirant

chacun ruiſſeau en ſon propre lieu. Apres que tout ce qui est deſſouz la Lune

fut puſiigéfilc la terre llauée, ſe rnonstrant toute nouuelle , 6c telle que paäauenä

ture e oit ors qu'el e fut- creee auec tout le monde: Noë ſortit du ba iment*

de bois , ſafemme , ſes enfans ,leurs femmes , 8c auecleur bestail toutes autres

ſortes de bestes, qui estoient entrées auec euxpour engendrer leur ſemblable.

Voila les loiers 8c guerdons des bons perſonnages, ar le moien deſquels non

ſeulement eux 8c tous les animaux furent ſauuez, estans eſchappez des grands

dangers,qui par vn trouble 6c mutinerie d'elemens,les tenoient de tous costez

aſſiegez,& enuironnez comme de murailles : mais auſſi ont esté les capitaines,

chefs , 8c auteurs d’vn ſecond ſiecle 8c monde nouueau , aians esté reſeruez

comme estincelles du plus excellent genre de tous les animaux , qui ſont les

hommes ,leſquels ont eu pour leur lot la principauté 8c Seigneurie à jamais

ſur toutes les bestes terrestres , &c ont esté faits à la ſemblance de la puiſſance

diuline, estans images apparentes &c mortelles , de la nature inuiſible 8c eterj

ne e. .
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Liure troiſieſme.

O V s auons ja deſcrit deux parties de la vie de Moyſqaſſauoir
ſ ſi, la partie en laquelle est traicte' du roiaume,& l'autre en laquel

Î le est traicte' de Ia Loi: auſquelles il fault d'auantage adiouster

Mgpdds. a ‘ '

  

ſſ vne tierce partie,laquelle môstre l'estat desSacriſicateursMoy

"F/WHEN _. '_ ſe donques Fest principalement adonné au ſeruice diuin , qui

jſſâſïſſ' ‘ est la choſe la plus grande 8c la plus requiſe au prince des Sa

criſicateursÃ Auffi ſon bon naturel estoit duit 8c propre àcela,lequel il cultiua,

ne plus ne moins qu’vn bô champ labourable par Pestude de la philoſophie,

6c conſideration des beaux preceptes 8c ſentences d’icelle:8c ne Parresta point

plus-tost,que les fruits de la vertu ne fuſſent ſortis,& venus à maturité tät par

parolles que par oeuures.Lui donques estät raui de l'amour celeste,deuint en

tre peu de perſonnes amoureux 8c ami de Dieu, honorant par deſſus toutes

choſes le gouuerneur du monde , &c reciproqucment estant honoré d’icelui.

Or l'honneur conuenant au ſage,c'est d'auoir en reuerence celui qui est vraie

mentsce qui appartient à [estat du SacrificateunDe cet hôneur 8c bien,qui est

ſi grand , que nul autre bien ne peult estre plus grand en la nature des choſes,

fut fait digne par les oracles 8c reſponces donnees de Dieu,dont il apprit tout

.ce qui estoit propre pourles charges publiques 8c ſacrez ſeruices.Pour à quoi

parueninil falloit premieremêt qu'il fust net tant au corps qu'à l'ame de toute

affection, meſme qu'il fust net 8c pur de toutes choſes,leſquelles ſont de mor

U telle nature,de viandes,de bruuages,8c compagnies de femmes.Auffi des long

:Ïfſflſfi temps auoit il meſpriſé tout cela,& quaſi depuis qu'il commençait propheti

z…) de ſer,& estre rëpli de l'eſprit diuin,estimant qu'il ſeroit fort biê de ſe tenir touſ

ÎÏLZZÇL" -iours prest â receuoir les reſponces données de Dieu . Parquoi ne tint compte

bain @- -ne de viandes,ne de boiſſons quarante jours entiers” tous de ſuitte, receuant
"ï-"LZ" 'certainement vne autre meilleure nourriture parla côtemplationſi des choſes

Ëſâſïſi" .diuines, dont estant inſpire' du hault du ciel, il rendoit meilleur premicremEt

ſon enten dement,8c ſecondement ſon cor s ar le moiê de ſon amefflaccroiſ

4mm ſant 8c en l'vn,ôc en l'autre, tant en force, ſanté 8c bonne diſpoſition: de

Mïfifqlgnl façon que ceux qui l’auoient premierement veu, ne pouuoiêt croire par apres

fllfflffl' que ce fust lui.Car aiantpar le commandementde Dieu môté en~ la plus haute

5312:,, M_ 8c plus ſainte montaigne de tout-lc paſiiſisgnullement hantée 8c frequentéqôc au

ynrrf” hault de laquelle on ne pouuoit aller, on dit qu’il y demeura tout ce temps lâ,

ÇÆJÏ" n'y aiant rien porte' des choſes requiſes au neceſſaire vſage de ſa nourriture,6c

14ſta-dg qu'apres il deſcendit(plus beau en viſage , que quand il y montazde ſorte que

“VF 1'" ceux qui le voioiët,e oiët eſmerueillez 8c estônez, 8c ne pouuoiët pas reſistcr
[Indre cam

,m 1,514; de leurs iëux contre la force 8c le trait de la reluiſante 8c treſclaire lumiere du

Mgſê cher

Soleil —
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FT

Solÿlldc ſa Vcuc. Pendant quïldemeura au haut dela montagne , il ſut in- , .
struit aux ſecrets diuins , aprenant toutes choſes leſquelles il ſaut appren MYŒÆ"

- , _ _ ~ array e”

drc pour ſçauoir _exercerlestat 8c office du Sacriſicateur : 8c premierement lſſestdt Je

comment ll ſailloit bastirle temple , 6c en apres accommoder tout ce qui en ctſſſſiflct'

dependoit. Si donques les enfans d'Iſraël fuſſent arriucz au lieu où ils vou- mm

loietlzlillerldemqurer, il eust fallu dreſſer v’n treſrnagniſiquc temple en' vn crcſl

WTC_ cm 1C" a \a matiere duqueleust este de pierres treſſumptucuſes &treſ

PîFClCUſCS : 8c a l'entour d’icelui edifier grandes murailles , 8c maiſons rem..

pfiles(Île ſegretains_ ou marguilliers , 8c eust este nommé le lieu, Hierdpalz, qui

C, f1 lſcz éllntc titre . Mais puis qu'ils estoient encores vagabons au deſert

n aians encores ieu stable , 8c certaine terre pour demeurer,ils deuoient

S EPTENTRIO
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1E8 Liure troiſieſme
auoit vn tëple poſſiſſ-tatſſifià fin que tant parle chemin,qu'ſſaii ſſſicíiſſnp, ils 511E… leuFs

ſacrifices,& tout ce qui appartenoit au ſeruice diuin, n'aians faute de ce qui ſe

Ê q' ' . -r ' '

4:' trouue aux villes. Se reſoluret donques de bastir le treſſaint œuure du Taber

ndclæfila» naclqduquel Moyſe, estant ſur la montagne,auoit appris la côpoſition par les

Ïſÿfíkfäſ' parolles proferées de la bouche de Dieu , contemplant illec en ſon eſprit les

1…, n, z, formes incorporelles des oeuures corporelles, ſelô leſquelles il failloit que les

"vi-Mign- ſubiects ſenſi les fuſſent façônez,côme ſur vn tableau original 8c patron. Car

il estoit raiſonnable que lePrince des Sacriſicateurs eust la charge du bastimët

du tëplc , à ſin qu'on trouuast toutes les choſes prestes 8c dreſſées fort propre

ment quäd on feroit les ſacrifices 8c cerimonies. La forme donques du patron

estoit engrauée en Yentëdemët du Prophete,ia depeinte 8c portraite de certai—

nes figures inuiſibles,ſans aucune matiere.Selô laquelle le bastimét de Pœuure

deuoit estre faiutellcmêt qu'il ne restoit plus,ſinô que l'ouurier imprimast les

ËEËLËÎ traits de ſonpatron 8c cachet aux ſubstäces matérielles 8c proprps à ce. Ce ba

mm du stiment estoit tel. Warante &c huit ais de cedre, qui ne pourrit iamais, furent

Tal-erm- couppez de leurs troncz fort branchuz,8c furent reuestus d'or maſſif, deſſouz

"A chacun deſquels on auoit mis deux ſoubaſſements d'argent:8c au couppet, vn

chapiteau d'or. Ces ais dreſſez en haut,8c en forme de colône , furet rangez par

l'ouurier en cette ſorte.Il y en auoit vingt tout de räg,du costé de Midi,8c au—

tres vingt du costé de bize,ſans qu'il y en eust au milieu ,leſquels ſe ſuiuoicnt

l’vn l'autre par ordre,8c estoiêt ſi bien liez , qu'ils repreſentoiët côme vne face

de muraille. Les autres huit furent poſez au bout par le trauers du milieu vers

lcSoleil couchât,c'est à ſçauoir ſix au beau milieu,&deux aux deux cncoigncu

rcs,l'vn àla main droite,&c Yautreâla main gauche.Il en ordonna auſſi quatre

autres à l'êtrée,leſquels estoiêt ſemblables aux premiers,excepté qu'ils ſſauoiët

qu’vn ſoubaſſemëgau lieu que les autres en auoiêt chacü deux. Apresleſquels

y en auoit cinq derniers,differens des autres des ſeuls ſoubaſſemës,par ce qu'ils

estoiët dlœrain: de ſorte que tous les ais du Tabernacle estoiët (ſans côpter les

\WWW deux difficiles à vpir,leſquels faiſoiét les deux encoigneures) cinquante cinq,

deu-u; tous apparens,qui est vn nôbrc repli de toute perfection, croiſſant depuis l’v

lfflfëëïffl- nité,iuſques àla dixainezôc ſi quelqirvn veut mettre â part les cinq ſituez à l'e

z,,,,,,,z,,, trîée du _Tabernaclqioíiîgnät à la place qui est à deſcouuert,laquelle on appelle

i; aruiz,il restera le tre aint nôbre de cinquantqaiant la vertu du triangle ,dôt

“mm d, es encoigneures ſont droites,qui est le comméccmét de la creation de toutes

choſesſdautât qu'il' y en a vingt de chaque costé,qui font quarante, 8c puis ſix

' du milieu (car ie laiſſe les deux qui ſhi cachez aux encoigneures)ôc quatre qui

ſôt dreſſez vis à vis des ſix,où pend le voilezmais ie veux declarerla cauſe pour

le 'umlm laquelle aiflât auparauät nôbré les cinq auec les cinquäte,ie les meîs maintenir à.

4', …q ,fl partie nobre de cin q,estle nobre des ſens.Le ſens,qui est en l'home,('encline

le nombre en partie vers les choſes de dehors,8c en partie ſe replie vers l'entendement, ed

"“ſ'”’* stät,—ſelon la loi de Nature,ſon varlet.Pour cette cauſe a esté dôné aux cinq c0

lomnes &ſitables,le lieu joignant 8c abbotiſſant , par ce que le dedans d'icelles

regarde vers les lieux ſecrets du Tabernacle : ce qui ſignifie les choſes intel-z

lectuclles : 8c le dehors , vers le deſcouuert 8c paruiz , ce qui repreſen
te les choſes ct ſenſuelles : à raiſon dequoi elles 'ſont differentes des au

tres de _ſoubaſſements , estants leurs ſoubaſſements d’ærain , 8c d'autant- que

Pentendement,
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ſentendemëgqui est en nous,est le chef8c Seigneur du ſens,‘8e le ſens, le bord

8c comme ſoubaſſement,l’en’tendernét a esté comparé à l'or,8c le ſens alu-Etain, ma,, t5”

Voici maintenant les meſures des ais.Dix coudées auoit la longueur# la lar- ríälïr

geur vne 6c demie,à fin que le Tabernacle fust egal en toutes ſes parties,lequelil enuiron na de tapiſſeries treſbelles &c diuerſes en couleurs , d'hYacinthe , de ſſ

pourpre,d'eſearlate,ôt de toile de creſpe: car,comme dit la Sainte eſcriture ,il Lfflfſſ**

ſit faire dix tapis ſelon ces façons-lîudont nous auons parlé,chacun tapis aiant é., dJſ,,

vingt huit coudées en longueur , 8c en largeur iuſques â quatre coudées, à ſin W4*

qu'ils euſſent vne dixaine treſparfaite,8c vn quatre, qui est l'eſſence de Nature ,,4,,,,,,,,,

dela dixaine,&c vingt huit,nôbre parfait 8c egal en toutes ſes parties, 8c la qua. zg-tapzflês

rantaine,qui donne la vie, pendant laquelle on dit que Fhôme est formé en la "3

matrice,qui est comme la boutique de Nature. Or ces vingt huit coudées de ſſ”

tapiſſerie,ſont distribuées en cette maniere. Il Y en a dix pour faire la couuer

ture ( car telle est la largeur du Tabernacle )les autres double neufſont esten

ralentir-I

— dues aux costez d’vne part 8c d'autre pour la couuerture des colônes , excepté

vne coudée depuis le bout de la tapiſſeries, iuſques- au bas , à fin que cette tres

belle tiſſure ſeruant aux choſes ſacrées, ne trainast point àterre. Au reste des

quarante coudées qui ſont priſes enſemblement de la largeur des dix tapiſſe

~ ries,il Y en a trente,qui couurent la longueur du Tabernacle ( car il Y a autant

de longueur)8c neufle derrierezle reste est pour orner l’ent’rée,à ſin que ce ſoit

le lien de tout le circuit 8c enclos du Tabernacle.A l'entrée il Y a vn voile,qui

est côme vn tapiszauſſi .les tapis ſont preſque voiles,non ſeulemêt par ce qu'ils

' couurent le lambris 8c les parois du Tabernacle : mais auſſi par ce qu'ils ſont

tous tiſſus de meſmes eſpeces,à ſçauoir d'hYacinthe,de ourpre,d’eſcarlatte,8c

de creſpe,qui est vne toile tiſſue de treſſin lin retorts. I Y auoit encores deux'

autres voiles ou courtines,dontŸl'vne estoit au dcuant des quatre colomnes du

dedansdaquelle couuroit l'oratoire ſecret , 8c l'autre dehors , qui, estoit esten

duë à autres cinq z de peur queles perſonnes laies ne viſſent les ſaintes choſes,

qui PY faiſoient.Or il choiſit les' matieres des tiſſures les plus excellëtes qui ſe

pouuoient trouuegpareilles cri nombre aux elemens dont aesté parfait le mô

de,& quaſi ſemblables â euxà ſçauoir à la terre , à l'eau, à l'air , 8c au feu: carla

toille de creſpe est Venue de la terrezla couleur de pourpre , de l:eau:_l,'hYacine

the est ſemblable à l'air,de ſa nature noirzôc l’eſcarlate,au_feu,d'autant que l'vi_'1
8c l'autre est de couleur rouge. Auſſi estoit-il neceſſaire que ceuxqui bastiſiſ

ſoient au ere 8c Empereur du monde vn temple fait de main d’hômes,prinſſi
ſent les ſu stances 8c matieres ſemblablesâ celles , dont il auoi-tbasticttout le ’

monde.Ce Tabernacle donques fut ainſi basti à la mode d'vn temple, comme Pan-hdd

j'ai dit.Or il fut enuironné d'vn paruis de cent cowdées de long, 8c de cinquä
3:” .

ie coudées de large,aiant en rond des paux qui estoient loin les vns des autres O-ſinqÿ

egalement de cinq coudées au nombre de ſoixantqdont il Y en auoit quaran- **l'ur

qte pour les deux eostez,& la longueurzôc huit our la largeur,vne moitié d'vn m5,,, J,

costé,8t l'autre moitié de l'autre. La matiere dé ces piliers par le dedans estoit mire_ ç'

cedre,8c par le dehors argentzles ſoubaſſemêts estoient d'a-nain» haults de cinqſí"

coudées.Car il ſembla à l'ouurier estre conuenable cl'abbaiſſer de la moitié de il: uc.

la place,à_ ſin quele 'Tabernacle apparust deloin deux fois plus haut.Il Y auoit
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auſſfli des toiles deliéesſiſiemblables _aux voiles , dont nous auoſſns parléleſquel?

les tanten longueur,qu’en largeur estoient tendues au deuät des piliers,& _fort
proprement accommoctdéeszde pœur 'que les gents qui n'estoient purs 8c nets,

_ffl-,ſun-q,, n cntraſſent-en la place.La ſituation en estoit telle. Le Tabernacle estoit aſſis _
d" 745W- airmilieuſſduparuigôc tenoit enſſlongueur trente coudées,&c dix en largeur en

"d" 'eom-ptantctla groſſeur des colomnes, 8c estoit eloignée des bouts dudit paruis

— ar trois endroitſſse ñalement,c’est à ſ auoir des deux costez 8c du derriere , de

Ëhactcun vingtdcoudeges-:ñ mais du costgdu front 8c entrée , il y auoit cinquante

. coudéesde distance ;ſiïâë fini que lon y peut plus facilement entrerzainſi les cent

~ acoudées dudit paruis estoiët complettes: c'est à ſçauoir des vingt coudées, qui
~ ’ Kſi estoient au-ctdeïrrierc 'du Tabernaclc,& puis trente , leſquelles ſi vous mettez a

ſſ uſſcc lſſesſſ-cinquanſitqqui estoient aux entrées,vous trouuerez le nombre de cent:

par-ce queïlïrntrée duzîſabernaclelfestoit aſſiſe comme vne borne au milieu des

mm du deuic 'cinquätainesï l'vne du costé .d’Orient,‘où estoit l’entre'e,& l'autre du co

Tdbzmd- ſiézdflccidentgoù estoit-lalongueur duTabernacle,& Ie circuit du derrierell
"‘* y-auoit vne-autre entrée treſgrande &ſitreíbellqpar laquelle on entroit au par

uiiydreſſée de quatre piliers , oùſiestoit tenduëïvne toile de-diuerſes couleurs,

àñſſla-modede celle qui estoit au Tabernaſicle,& tiſſue de meſme matiere. Outre

cefurentzjflongez les ſacrezſſvaiſſeauxd?Arche,le Chandelier, la Table', l’Encen—

L'or-ml ſoir,& l'Autel.L'Autel'estoit ſitue' au l-ieu dcſcouuert , vis à Vis de l'entrée du
d” î"""‘ Tabcrſinaclqefloignédïzzutant que l'eſpace estoit ſuffiſant auxministres publi

“ko ' '_ - ~. ~ ~ ~ - d -p dſi , ques-rec Sacqifieateurs pour Faire-les ſacrificegïqui deuoient estre accoplis cha

1- ſw** 'P _’T ,ſi ' i. .. ſſ l l i

\\~_

z '. *L il_ . A «Ill ~~ Il ~.ïrïïſi~"l
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A stoient ſignes de celles,que les Phyſiciens appellent plancttes. Car le So-fflîîë'

Dieu. La longueur de ce couuercle 8c largeunest déclarée: la haulteur, point:

tellement qu'il reſſemblera bien fort â la platte forme Geometriquc , 8c ſigni

fiera , ſi on veult prendre l'interpretation 8c le ſens ſelon la nature , la puiſ- Æſigüíj

ſance de Dieu propicezſi on le veult prendre moralement', ſignifiera l’en—fiſ‘ſ'ſiſſ_'ſ'

rendement propice â ſoi—meſme,lequel aiant prisven amour la modestie,

ſait bien ſe purger,8c abaiſſer le brutal,fier,& enflé orgueil-. Cet Arche

est le Vaiſſeau 8c coffre des loix : d'autant qu'en icelle ſont_ſerrées les reſ—"
ponces données de Dieu : 8c le couuercle n.ommé Propiciatoctire, est le ſou- \

baſſement 6c ſoustenement de deux oiſeaux,leſquels ſont nommez en la

langue du pays, Cherubin , 6C comme les Grecs 8c autres pourroient di- Choral-act”.

re,grande connoiſſance 8c ſcience.Autres dient que ce ſont les deux ſignes des

deux demies ſpheres , 8c demis-ronds du ciel , â raiſon de la ſituation de deux _

faces contraires,dont l'vne est ſoubs la terre, 8c l'autre deſſus, par ce que

tout le ciel est de choſes qui volent. (Liam à moi,ie dirois,que par lâfinïïïdivi

ſe doiuent entendre deux puiſſances treſantiques 8c treshautes de l'eſſence di- "ct"

uine , qui ſont la creatrice , &c la gouuernante: la puiſſance creatrice est nom- Dis-nfl la

mée Dieu ,par laquelle ila fait, orné, 8c embelli cet-vniuers : la puiſſance f"
Royale,est nommée Seigneur,par laquelle il commande aux creatures,8c ſi

les tient ſouz ſaloi,ôc puiſſance ferme 8c stable. Createur il est â bon droit, 95"' ""5vne-ibn” ct

pour autant qu'ila fait estre les choſes,quin'estoient pas. Roi auſſi est-il d…) 5,5_

ſelon nature , par ce que nul de ceux qu'il a creé , ne commanderoit plus iu- guet-Mſn

stement, que lui. Qt dedans le departement des quatre 8c des cinq) piliers, "“"'®"

qui est proprement l'entrée du temple clos 8c reſerré de deux tiſſures ou

tapis, dont l’vn qui est au dedans,est appellé voile, empeſchant la veuë,

8c l'autre, qui est par dehors est nomme couuerture : les trois vaiſſeaux fai

ſans le reste de ceux _dont nous auons parlé,ſont ſituez , c'està ſçauoir l'En- WWF/fit

cenſoir,au milieu , qui est le ſigne d'action de graces , qu’il fault rendreffl; Je ~

tant pour les choſes crées en la terre , qu'en l'eau : d'autant que ces elementsgrau.

ont comme par droit d'héritage obtenu le milieu du monde. Le chande-ñ Ledru”

Iier est ſitué vers le Midi, lequel ſignifie les mouuements des astres, POI-Iierſtſigngſijîſſe

tants lumiere: d'autant que le Soleil,la Lune, &les autres astres distants l' W3***

grandement des(parties Septentrionales tournoient au tour de Midizàcet- ſi'

te cauſe ſortent ix comme branchesôc rameaux de la tige du milieu,trois

d’vn costé,& trois de l'autre, montantle toutâ ſept.Chaque branche por- Lagny*

toit vne lampe ardente, 8c la droite tige faiſoit la ſeptieſme, qui toutes e- ſentent les

leil estant comme vne lampe allumée au quatrieſme ieu 8c au milieu des

ſix planettes, fournit lumiere tant aux autres, qui ſont ſur lui , qu'aux au

tres trois, qui ſont deſſouz , attrempant 8c accommodant cet-instrument

muſical, 8c vraiement diuin. La Table est dreſſée vers les parties Septen- La 1451:.

trionales, ſur laquelle ſont mis pains 8c ſel: pour—autant queles vents Se

ptentrionaux nourriſſent grandement, parce qu'auſſi les nourritures vien
nent duſicielôc de la terrezdu ciel, quand il pleutzde la terre,quand el

le eſſcue en perfection les ſemences entre-tenues par les arrouſemens des

eaux.Or estoient pres l'_vn del'autre les ſignes du ciel 8c de la terre, comme
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F. .ſept

[artiſts,

-ſſ ïllflldîjviplol nous auons monstróLe Chandelier qui estoit le ſigne du ciel, 8c l'Encenſoir

Man-fl,, qui estoit le ſigne des choſes terrestres,dont ſortent les vapeursôc exhalations.

L'autre autel-,qui est dreſſé au deſcouuert, la ſainte eſcriture coustumierement

l'appelle Thyſiastiriomôc quaſi commeTyriticon—thyſion , comme propre â.

conſeruer 8c garder les ſacrifices :lequel mot nous repreſente ſous le nomde

lfhostie

Ting” rncâv
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l Crochet: e” [valu d'au
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du Pectomlde ingenieur.
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apportant mal-htur &c malencontre : &c d'autant qu'elles ne ſont abolir les

pechez , mais les Font reuen1r en la memoire raucontraire, ſi celui qui offre à

Dieu ſacrifice est homme ſaint, 8c 1uste,le ſacrifice demeurera ferme 8c en ſon

entier' ,combien que la chair ſoit conſumée , voire encores qu'il n'y ait point

d’hostie ſacrifiée. Se pourroit-il auffi trouuer vn plus beau ſacrifice, que la

,ln-fl bonne affection de l’ame enuers Dieu , dont le bon courage n'est iamais mis

»raglan-rſ- en oubli,estant enregistré au registre 8c tablette d’icelui , &t durant eternelle

ſi? 7'” ment auec le Soleil, la Lune, &c tout le monde? A res ceci l’ouurier accou
4 anne \ . . . . . . .

@Mi-m de straa celui,qui deuoit estre establi Prince des Sacrtgcateurs , vn habillement

l*** P" ſacré d’vne treſbelle 6c treſmerueilleuſe tiſſure entre toutes les autres. Cet
""’”""' habillement estoit de deux ſortes :l’vn Fappelloſſit roquetoucotte: 6c l'au

Hdlóiüe- ,tre eſpauliere ou haubergeon ôſicallecret, qui eouure les eſpaules. Le r0

quet estoit plus ſimple, &c tout de couleur d’hyacinthe ou d'azur, hors-ë

rate-nrc.. mis le b0rd,qui estoit bigarre' de grenades d'or, de ſonnettes,~ôc de fleurs

ſi” d' entre-laſſées. Uhaubergeon ,œuure treſexcellent 6c de treſlîlgrand artifice, e_~

m. _stbit tiſſu de laine cfeſcarlatte cramoiſine,violette,& de n creſpe retors,

6c tout broche' 8c requamé de filets dbrzpar ce que les fueilles d'or dell

chiquetées en petits poils ,estoient tiſſues auec touts les filets. Sur les deux

.rl-MIM- eſpaules estoient attachées deux fines emeraudes: en chacune deſquelles e

S‘°"- stoientengrauez ſix noms des Princes des lignées ,quifont douze en tout.

p…m” A la poitrine yauoit autres pierres pretieuſes differentes en couleurs, ſem-—
blablesàcelles dont on cachete: leſquelles fſialſoient quatre rangs, 6c cha~

l,, dmx cun ran contenolt trois pierres: elles .estoient agencées dedans vn quar

Waxdes. ré doub e,qu’on appelle raiſonnable, lequel estoit comme vn ſoubaffeñ

ment propre pour ſoustenir les images de deux vertus , à ſçauoir de la decla

ration , 8c de la verité.Ce quarré pendoit tout de Peſpauliere par petites cheſ
nes d'or , estant attaché fſiort estroittement , à ſin qu'il ne ſe laſchast point , 8c

1.: 7071m.

deuallast en bas. A res enuironnoit la mitre vne fueille d'or acoustrée en ſſ

ltmítre- cour0nne,cn laquel e estoient gravées les quatre lettres du nom,qu’il n'est ’

'Üflmnaloiſible de prononcer 8c ouirâ d’autres,ni en rn autre lieu ,qu'à ceux qui
dcDzſſmrbſi ont purgé ôcnettoie' leurs 'oreilles &leur langue parla fapienceſhcau lieu

ſëſíëíſfl' du Sanctuaire. Le Theologien Pap elle le nom de quatre lettres: par ce

'ct ctſſctct' que parauentureil repreſentelcs nom res ,destàſçauoir vn ,deux ,trois ,ec

quatre. Car toutes choſes ſont dedans le quatre, le poinct, la ligne,la

forme plate ,ôcle ſolide,qui ſont les meſures de toutes les choſes, 8c les

Tmflêd" bons accords de la muſique: comme l'accord de Diateſſaron en la pro-_
mmlzresſhſi portion ſur—tieree: l'accord de Diapente,en la proportion Hemioligquïſſ

r" *Pk* contient le tout 8c la moitié d’icelui: l'accord de Diapaſon , en propor-—

_ſiſſſi p tion double: &Paccord de Diſdiapaſon , en proportion quadruple: le qua

ÏUËLËË tre , pour dire la VCſltC , a d’autres'belles vertus : la plus'. grande par

,,,—,,,,z, tie deſquelles nous auons declare dtligemment au traitte des nombres.

mar_ ?rv-rn Cette ,lame estoit attachée â la mitre ,à fin qu'elle ne touchast la teste :par
;fíſmï deſſus ilpy auoit vn chapeau, ſi dont les Rois orientaux ont accoustumé

d'aide” m d'vſer au lieu d’vn diademe. Tel efloit Nubiedu Prince des Saerificatcurs.

PIJ?
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ctMais il ne fault pasïpaſſer ſouz’ ſilence 'la rai-ſon' qu'il- Yſiîauoit en.ítelui,ſ en J11TH,,

ſes parties. Certainement cet-habit estoit lî-imäge &l'exemple dumondeæc fi,, ,-5,55

" les parties..d'icelui,iinages des parties dſiu mon e. Il-nous fault_ commencer Jï-ï-ïfflfi

- tuteur.

îrla. robbe ;laquelle bat ſur les talons. Toute celle robbe" estoit de 'couleur A

'd'HYacînthe, qui rire ſur l'azur , à l'exemple» de l'air : par ce queſairſielon ſanature 'p' estnoir , &raucunementëtouchant les talons , d'autant qu’il estesten-jffl A* ""'

&du de touts cdstez , .depuis lesextrſiemitez de_ la Lune, iuſques à la cette : _com-i

rneſile roquetdeualle tout lelong du eorps,d~epuis la poitrine iuſques aux

pieds." Cette -tuniqueiestoit bordée au deſſusde la chenille du pied; de elo-î ,
cſihettes= d'or, de fleursyôc-de grenades; Les fleurs: ſigniſientla terre, ſiſſarctië

que toutes choſes germent &cfi-uctifient-enzicelle :lesgrenades repre entent' _
l'eau pour ?le coulenient dſiujtîsëqui esten' nieelles, don't auſſi ont pris leur gfæfî?

nom Greczôc lesÎſonnettesÏſont ſignes desbons accords,qui ſont en ces ' ſſ

deux elements: par ee-ſique la terre ſans l'eau,- 8c l'eau ſansla ſubstance .terre

stre ne ſeroit asſuſſiſantepour engendrer, maisest requiſe la compagnieôc

temperature es deux z auſſi àlaverite' ce lieu teſmoigne aſſez mon interpreñ'
tationzcarlſſtout ainſi que le fond dela tunique est frange' de grenades,de fleurs,

8c de ſoïnñnettes :au ſemblable les choſes ar elles repreſentées, quiſdnt l'eau

8c la terre,-~ſe ſont emparées du plusbas ieu du ñmonde, 8c estans d'accord

aueclvniuerſelle harmonie, produiſent en temps commode 8c deuë ſaiſon
leurs forces' &c vertus. ſiDes trois 'elements donques , de l'air, di-ie, de l'eau,

ôc de laterre , dont toutes ſortes d'animaux mortels 8c corruptibles ſont
compoſezct',& auſquelsauſſi ils reſident ,la robbe longue auec ſes dependan

ces,en est la figure 8c ſigne. Car coinmela robbe est toute vne,auſſi ces
trois elements ſont d’vne ſorteſſ,d'autant qu'ils ſont ſituez ſouz la Lune, 6c

reçoiuent chaplgements :Sc tout ainſi que les grenades 8e les _fleurs pendent

de la robbe,au iaucuhement la terre 8c l'eau dependent de l'air , qui les 'con-î

tient.Au reste il est aiſé à colliger par coniectures vrai-ſemblables, q~ue l'hau- ,

bergeon,qui couure les eſpaules , 8c embraſſe les parties nobles du corps hu; ,.5453

main , nous ſignifie le Ciel. Premierement les deux pierres rondes norriméesgnóreprgï.

eſmeraudegſituäées ſur le hault des deux eſpaules,ſignifient(cornrr~ie aucuns e~'ſ'”‘"‘ ""
flimentſi ) qu'ei'1tre les autres astres le Soleil 6c la Lune conduiſent le jour

8c la nuict. Mais quelqwvn approchant plus prés de_ la verité, pourroit

dire qu'elles tiennent le lieu des deux mi"- pheres,ou demiäronds du mon-ï

de: d'autant que ces deux demi-globes, dont l'vn est ſoubs terre, 8c l'an-z'
tre deſſus, ſontqpareils l'vn â l'autre, comme ces pierres pretieuſes ,neſſcroiſïï

ſants, ni decroiſſants point,ainſi que la Lune. Ce que' la ,couleur auſſi de-ï

monstre , par ce qu'il ſemble qu'elle ſoit ſemblable àcelle du Ciel : ſix noms

ont esté grauez en chacune d'ieelles,â l'exemple des deux demi—‘globcs,donc

l'vn 6c l'autre par la diuiſion du Zodiaque,en deuxparties egaleîs, tou—' à: 3...;

'tient ſix ſignes: Dauantage' les douze pierres diſſemblables en' couleur,- fflmfflſí;

parties en quatre rangs , «St en chacun trois , que monstrent elles autre ſer-ſtg???

choſe, ſinon le 'cercle Zodiaque? car il est diuiſé en quatre partiesgcha-ñ* ſímfi'

tune' deſquellesa trois ſignes d'animaux :aumoien dequoi il fait les qua- .coli-quai

Mij
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. .tre ſaiſonlizvieï‘l’année.,'.lé Printemps ,ëſEstégílîAutonn-eñgôt- [Hlueï ſont
,Ëff quatre chanſigemenrs-limiïez parItloi-sfignctegôe connuzPmèlesrcuolutions du

~ſi Soleil , lequel fait ſon. cours ſelon 'la- trestable 8c diuine' raiſon' dtr-nombre'.

- - ~ b Pour cette cauſe ellescſioient accommodêes alœndroii rzíiſhnnablexfitautantct

--_-" que -leſiwſaiſizſins deYannée ſontë cónduitteS-par vne certaine _raiſon ferme &c

~ -eonſistanteièäcÿqui estencoresplirsinerueilleux ,ù elles monstrentï leün eternelle

durée . parles? eſſntrez-ſuittes des :vnes apres- -les- autres. *xflela aufli: vient bien à

roposïçſuelesdouze pîerresſhm diuerſſſès de couleur ,dhïestant pas vne ſemñr

lableſſî Ynutrezpar ce que dedans&Zodiaquechacun ſigneÎimprime .vne cer

caine ſienne 8c propre couleur? en l'air ,_ſſ en-larerre , enlïean ,' 8c en-Ieurs acci—

dents Ïôcdauantagecen touteszglcs-ſortes. d'animaux &t-.de plantes'. 'La cau
ſe-maiſincenant pour-laquelle l'endroit rarſonñnableestdouble d, est telle' :Ily

'ſia-deux raiſons ., l’vñe.m Fvniuers &c l'autre en la Nature humaine. En I'v

Druxmi- niuersestla' raiſon des incorporelles &c originelles formes, dont est com.
-ſ"’" poſe' ee- mondeſi intellectuel , &cvne autre des choſes viſibles -, qui ſont lesrectñ

membrances ôcimagesydcs formes dontcc monde ſenſible a esté parfait. En
l-*hommſie il y a vneïraiſori dedans, 6c vne autre dehors, qui est Pronon

cée devlaïbouche : celle-là est comme vne Fontaine: &cette-ci ,comme vh

ruiſſeauîrdecoulantde l'autre; Le- ſiege de la premiere est Pentendement,

qui est Pour commander: &le lieuñde laſccondeest la langue 8c la bou

çhe,'8c tout autre instrument .p»ropre âſorrríer la voix. Au reste l'ouuricr
a. voulu .que cet endroit raiſonnableeustla forme de quadranglect,mon

mfm… strantparlâ couuertement qtſiſilſault que la- raiſon tant dela nature,que de

II: estoit l’hî)mme,ſoit ferme &stable par tout ſo1,ne branſlant point de coste' ni d’au

tre. Au- moien dequoi lui aauſſl attribué les deux vertus ci deuant mention

nées , qui ſont la declaration 8c la verité: parce que la raiſon de nature est

vraie 8c declaratiue de toutes choſeszôc celle du (agqlaquelle est l'image de

l’autr~e,doit auoir en horreur 8c deſdain le menſonge,honorant la verité:

,z,,,,,,d,-, 8c ne doit tenir rien caché par enuie des choſes dont la declaration peult

"que la porter proffità ceux qui en ſeront enſeignez. Il a auffi distribué 5. la rai

ZÏÂLË" ſon,qui est dedans nous,8câla parole,qui est Proſerée par la bouche,leurs

Best d'est” propres vertus: au langage,declaration ou clarté 8c euidence : 8c à la rai
Ëjÿîàfl_ ſon , qui est en ſentendement , verité.: .car il ne Fault pas que Pentſiende

…gm ment reçoiue de menſonge, ni le langage dbbſcurité: mais doitestre le

langage facile , 8c doit donner à connoitre en toute diligence 8c perſe

z,, ,num ction la verité. Il n'y apoint toute-fois d’vtilite’ au langage proſcrant hon

:ſidrtordmt ncsternent- 8c grauement les choſes honnestes 6c aues , ſi les œuures ne

ſſſſfhlî" ſuiuenLPour cette cauſele cartel de raiſon pend e l'eſpauliere,âfin qu'il

' ne ſe laſche 8c ne coule en bas: car l'ouuricr n'a estimé-raiſonnable, que
Cstïſifhm' la parolle _ſoit diſſemblable auxœuures :.au moien dequoi il veultſiqwon

entendc par Yeſpaulelœuure 8c l'action . Voila que ſignifie la ſaincte rob

IÆi-ëlzau _be du grand Prestre. Au reste,il luiamis ſur la teste au lieu d'vn diademe,

Pnſnflí_ vn cidare , ou mitre, voulant par la demonstrer, que quand le Pontiſe ſait le

me .1 deſir' diuin ſeruice ,non ſeulement il ſurpaſſe la commune des hommes _, ains auffi

dit deuant \cuis

L'endroit

llfäur que
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touts les Rois. A celle mitre est' attachée vne lame d'or, danslaquellc ſontl I .
grauées les quatre lettres du nom de Dieu eternel : par cſie qu'il est impoſſible, ,gfqu'aucune des choſes,qui ſont en la nature, puiſſe demeurer en ſon estre ſansgnu-H le:

Hua/rr [crs

l'inuocation de Dieu, veu que par la faueur de ſa bonté toutes les choſes dee ;m d_ m;

meurent en leur entier. Estant ainſi le Prince des Sacriſicateurs accoustré, est de Dun;

enuoié aux ſacrifices, àfin que quand il ſera entré pour faire les prieres 8c ſax_
crifices du paiſis,tout le monde entre quäd 8c lui,repreſenté par les figures qu'il

porte:l’air,par la cotte:l’eau,par la grenadezla terre,p.ar les fleurettes: le feu,parſi

l'eſcarlatte:le ciel, par l'allecret ou eſpauliere : les deux demis-globes , par les

deux rondes eſmeraudes, attachées aux eſpaules , en chacune deſquelles ſont

engrauez ſix ſignes du Zodiaquqdeſignez par les douze pierres qui ſont ſur la

poitrine,parties en quatre rang,&c en chaque rang trois,la raiſon,qui côduit 8c

gouuerne toutes choſes,par le cartel raiſonnable. Car il estoit neceſſaire que
le grâd Sacriſicateunqui faiſoit les prieres au pere du môde,prit our aduocat ſſ

le fils d’icelui treſparfait,tant pour impetrer l'oubliance des pechezque pour

obtenir la fourniture des biens en abondance. Peut _estre auſſi qu'il enſeigne -

le ſeruiteur de Dieu ,que fil ne lui est poſſible de ſe rendre digne du createur

du monde , à tout le moins qu’il fefforce continuellement d'estre digne du

monde,de l'image duquel il est vestu :estät admonesté par les choſes qu'il por

te,de ſe changer d'homme qu'il est en la nature du monde : 8c fil est loiſible

de dire ( comme. auſſi il est permis de dire la verité ſans aucune menterie) de

faire en ſorte qu'il ſoit vn petit monde. Au reste il y auoit hors des porches LeÉ-ſÎInL'

à l'entrée vn grand .baſſin d'aerain ;lequel l'ouurier n'auoit pas forgé d’vne

matiere rude , comme on a accoustumé de les faire , mais de beaux vaiſſeaux _

polis , faits pour autre vſage: que les femmes ſoigneuſes &c conuoiteuſes FFM" J"

d'honneur auoient là porté , aians entre-pris contre les hommes vn combat
honneste 8c: vertueuxſi,.pour la religion ,OSC ſe parforceans n’cstre pas moin- La» zèle: ’

dres qu'eux en deuotion. Car ſans que perſonne leur eust commandé, de

dierent à Dieu de leur bon gré les miroüers dont elles ſe ſcruoicnt pour

parer leur beauté,comme premices de la chasteté gardée en leur mariage,
6: de la beauté de leur ame. Ces mirouſiersſouurier les fist prendre &fond

dre, 8c n'en fist faire autre choſe qu’vn grand baſſin pourles Sacrificateursi

àſin qu'entrant, dedansle temple ,pour faire leurs charges accoustumées,

ils Parrouſàſlentdeau, lauants principalement leurs pieds &c leurs mains, az…- 7,,,

en. ſigne d’vne. vie ſans reproche 8c nette en toutes œuures loüables , la- mçne vie'

quelle ne chemine-'pa-r le rudeôc raboteux chemin de vice,ou,pourp.arler J:

plus proprement,~parïl'endroit où il n'y a point de' chemin, mais parla depaſſé ~_
grande 'voiedavertuzeomme Fil vouloit dire : (Lu-'il ſouuienne à celuiqui ""'”'ct" '1'

ílarrouſerazque' lamatiere de ce vaiſſeau a esté de 'miroüers, à fin que lui- 'ſſſſſſ'

,meſmes-çontemple (comme dedans vn… mirouer) ſon propre eſprit 8c en- qu… df

_rendement-ç &c \îilzyvoit quelque ordure d'affection brutale , comme de vo-“fiz-Zz, i…

luptfiſieſſeuant-&c eutre-.prenantſiehoſes nouuelles contre les loix de Nature: Z1" 7"'

ou d'ennui, ſe reſſerrant-ôc abbaiſſant 'outre meſurezou de crainte, detournantles beaux ſouhaits de l'eſprit du droit cheminzou de conuoitiſcJe trainät aux

choſes abſentes,qu'il regarde àla guarir, pout-ſuiuant la vraie 8c nain: beauté,

Z7 - ‘ '1 '
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parce que la beauté du corps , qui gist en la bonne proportion des mëbres,enſi

z,, 1…….- la bône couleur &c taille,est de peu de duréezmais la beauté de l'eſprit, laquel

Ïuiæ le conſiste en l'accord tant des bônes penſées que des vertus,ne ſe flaitrit point

m, W_ pour la lon ueur du temps,ains tant plus va en auant, tant plus ra)eunist,estat

;nez-g ne teinte de la Ëelle couleur de vcrité,accordans les œuures auec les paroles# les '

11"?? paroles auec les œuures# outre la penſée auec tous les deux. Apres donques
1'ſi" ſi que le prophete eut appris le patron du ſainct Tabernacle , 8c qu'il l'eut enſeiñ

?taf gne' à gens de bon eſ rit,8c capables, comment il failloit commencer 8c ache

nfflnn… uer l’œuure , il choi it des ſacrificateurs propres aux charges qu’il conuenoit

.faire,ôc leur môtra en quelle maniere il falloit faire les ſacrifices, 8c auec quel
_ſimn c_ les hostiesAiant pour ce fait elſileu ſon frere d'entre tous les plus apparens qui

fldHiPnſſn- fuſſentlestablit Prince des Sacrificateurs, 8c les enfans d’icelui ,Sacrificateursz

“.4” “" ‘n'aiant egard au "priuilege de la parëté,mais à la religion 8c ſaintete' qu'il auoit
ſſſſffiſſctſſſſſſ' connue en ces hómcs-làDe ce,la pteuueen est toute euidëte: d'audit qu’il n'a

point dôné cet- estat à pas vn de ſes enfans(car il en auoit deuxfleſquels il eust

rompt", ſans doute efleu,_{îil eust eu egard à la parente'. Il les establit donques en cette

leſ-ſicntſiſï dignité-comme il lui auoit esté commande' de Dieu , ſelon l'aduis de toute la

“"" nation,r8c vnecertaine façon fort nouuelle,qui est digne d’estre remarquée. Il

les laua premierement *d’vne belle 8c bonne eau de fontaine: apres il leur bail

la des robbes ſacrées,â ſon frere vne,qui lui pendoit iii ſques aux talons:8t l'eſ

pauliere en façô d'vn hallecret ou cotte d'armes,tiſſu'e~ de toutes ſortes de cou

leurs,repreſentans le môdezaux enfans de ſon frere,des ſuppellis de lin ou r0

Cerf-nani:

quets,des ceintures larges ou baudriers , 8c des braſſies,ou chauſſes.Des ſuppel- .

lis,â fin que n'estäs empeſchez de rië,ils fuſſent touſiours prests à faire le ſaint

ſeruicezpour raiſon dequoi , les replis qui ſe laſchoient 8c cOuloien-nestoient

reſſerrezzdes chauſſegà fin qu'on ne vist rien de ce que la honte veut qu'on ca-E

chqquand ils montoient à l'autel ou deſcendoient , 8c faiſoient leurs charges

diligemment 6c ſoudainement: car ſi ce vestemcnt n'eust esté ſi ſoigneuſe

ment fait pour ſe donner garde des cas qui peuuent aduenir , certainement il

y eust eu danger queſpour la grande ſoudainetéqwil y a â faire 'les ſacrifi

ces publiques ,ils ne e fuſſent quelque-fois deſcouucrts : qui eust esté vne

honte tant pour les Sacriſicateurs , que pour les choſes ſacrées. Apres qu'il.

les eut accoutré de ces habillements , il prit vn vnguent ſentant meru eil

leuſement bon,lequel auoit esté fait auec vne grande industrie du parfumeur:

“MW d’icelui Moiſe oignit premieremët les vaiſſcaux,qui estoiêt â deſcouuert,l'au—

cle O7.-- tel,& Île-grand baflinJes arroufant &Pt ſoiszen añpres,le Tabernacle , 6c chaque
"ſi"“WM vaiſſeau >ſacré,l'Arche,le Chande1ier,l’Eneen ſoir,la Tablqles ealiocs ou gobe

lets , les fioſſles , 6c *nous autres vaiſſeaux neceſſaires -sc voiles à faire les ſacrifices;

A la fin il-amena le Prince des Sacrifieateurñsau templ-eJechefduquel il oignif

d'vn vrrguët preticuxôc odorñifeTanLCes-ñdaofcs bien, 8c ainſi qu'il appartient,

faires , i 'cotnmanda 'qu'on lui amenast' vn "veau 6c deux beliers : :le veau,

afin qu'il lvffrist 8c ſacnfiastpour :la remiffion des pechez : monstrant pm: 1-5.

o, d, ' atous CCUXqU-l ſont nez qu encores ilrs fuſſent debonnevie, queneant-moms_

dieux Lz- i-ls ſongâ cauſe de leutnaiíſanceſujets âpechézau moien de quoi-est neoeſſaine

"m- dïppaiferíDicu parkpuiercspffi-andes, “Geſacîiïfices , depturquæfiant eſmeua;

courroucé

auction II”
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tourroucé , il ne Peſleue contre les pecheurs. L'vn des deux beliers le fit pre

mierement bruler , pour lui rendre graces de la bonne conduite de toutes les

choſes,qui ſont au mondefaiſant par ſa bonte' Vn chacun participant du pro

fit qui prouient des elcmenszde la terre , pour habiter 8c auoirnourriturezde

l'eau,pour boire &e ſe lauer 6c nauigerzde l'air,pour reſpirer, 8c pour les effects ' _

des autres ſens(car l'air est Porganeôc l'instrument de tous les ſens) &däuätage :LI

pour les ſaiſons de l’annee:du ſeu ordinairqpour cuire les viädes , &c eſchauſ- 1,44m_

fer les choſes ſroideszdu feu celeste, pour la lumiere 8c eſclairemêt aux choſes

viſibles. L'autre belier ſacrifia pour Yéntiere purification de ceux qui estoient

lacrez de lui,lequel il nomma proprement le beli-er de ſanctification 8c con ſe

cratio-nzduutant que par ce ſacrifice les ſacriſicateurs estoient enſeígnez 8c_ in

struits és ceremonies ' conuenantes aux ſeruiteurs ô: publiques officiers de
Dieu.Il eſpandit vne partie du ſang de ce beſſlier alentour de l’autel:l'autre

partie la mit dedans vne fiole, dont il oignit trois parties droites du corps des

nouueaux \acrificateurs ,le bout de l'oreille ,le bout de la main, 8c le bout du

piedſſignifiàt parla qu'il fault que l'homme 'parfait ſoit n-et en parole,en œu

ure, 8c en toute ſa viezpar ce-que l'oreille repreſente la parole , dont elle iuge: a

la main ſignifie l'ecoute: 8c le pied ,le paſſage de cette vie humaine. Au reste llfſidul! p

parles bouts des parties droites nous donnoitâ entendre l’h eureux accroiſñ ſe'

ſement de toutes choſes honnestes,qui tend à la ſou-ueraine 8c derniere felici-ſ… ...z c”

té z à laquelle il nous fault h-aster d'aller , 8c addreſſer toutes nos actions , gui- P-fflffl-“ï

gnans à l'exemple des archers, A: titans droit à elle, comme au bu-t de cette viehumaine. Premieremët dôques iloignit ces .trois parties des ſicrificateurgdu wie.

pur ſang de Fhostie de côſecrationzmais prenät apres du ſang des bestes ſacri

fiées eſpars à l'entour de l'autel,& auec ce de Ponguengmellez l'vn parmi l'au

tre , en arrouſa les ſacrificateurs 8c leurs vestementzvoulanîs qu'ils fuſſent par

tici ans non ſeulement de la ſainteté, quitestoit dehors' 6c à' deſcouuert , ains

au ide celle du dedanszdautant qu’ilz deuoient faire les ſacrifices au lieu,qui
estoit totalemët oinzgt- de ſonguentſſ ſacre'. Apres qu'ont-re les ſacrifices ſuſdits, ſi

autres euſſent esté faits tant pour les Sacrñiſificateurs , que pour lesSeigneurs , 8c

tout le menu peuple, Moyſe mena dedans le Tabemacleſiſorſſi frere.. Or e'estoit

le huitieſme 8c dernier jour tſilelarſeste de laconſecrationzdautant que les ſept

premiers auoient _esté âlapprentiſſage de .ſon frere, 6c des enfans d’iceluñi‘.E-ñ

stant donques Moyſe_en ce lieu ſacre', l'en ſeignoit comme ſaitvnïbon maistre

vn ſien familier diſciple: cnlaqitelle maniere il fault qiie le Prince des ſiibrifiñ

eat-Dim face ,les cerimonies au dedans du_ temple. Celafait, ſ0intentions-deux

8c leuantsïlesmainsau ciel paizleuant leur testqſirentñ prier-es 8c oraiſonspour

èbmſileipeuplezprietætliæie, qu’i prouenoient d’vn'treſpur‘ 6c treíſaintcueur'.

Commeſſls prioidngdduim Un Emeru-eilleux miraclezscſi contre' le couts de Na- lïfflfflff"

turezcérilſortibſhdldainemcuit de lbratoipe ſecret'VneflamrneïCJſPCſſQîfUfl ou

' &ui-céleste ï, ou airpur, ÎrcÏWŸt enrfeu: ſelon le 'naturel -changementdcs ele-ſueur…
:laquelle däïríeëgrandeäroi-&Ÿeírtïſèiança droit-â Päutelgäc conſoctinmaïtoutffl” "W"

eïëqæíïëiïiäuoít rdîsüeſſus:qui ell-l'oie zrcoiaſiiitieíil'me 'ſemble , vn argument trefl

euïdërræquïäîaeiètîsäſhitïliàfien ïfansla' provider]ce-'diui/nc: auſſreístoit-il bien
quícteïſiçuelquegrand-preîentëfustfait-auxehômænes ſaints, non ſeu»

> M iiij



14.6 Lctiu re troiſielſime

lement par ce- qui est de l'estat du manouurierzmais auſſi par vnſeu , dont la'

ſubstance estoi t treſpurezafin que le notre materiel ne touchast point à l'autel,

estant ſouillé d'infinies ordureszpar ce que non ſeulement il touche aux bcstes

brutes,qu’on rotit pour ſouler ce mal-heureux ventre,ainS auſſiaux hommes

qu'on fait mourir en trahiſon,nô de trois à quatre, mais par trouppes 8C ban
des. Pluſieurs galleres 8c nauires pleines de biens autre-ſois ont esté brulſilées

parles dards qu'on tiroit dedans , leſquelles portoient le ſeu quant ôc eux:

beaucoup de villes entieres de cette meſme ſorte ont este con ſumées du ſeu,&c

reduittes en cendres iuſques aux ſondemens,ſi bien qu'aucune apparence n'y

est demeurée qu'il y eust eu autre-ſois maiſon pour habiter.Pour cette cauſe

il me ſembleque le Feu dont nous vſonS,a esté chaſſé,comme ord &c ſale, loin

de l'autel &c eſi tombé du ciel,au lieu d'icelui,le celestezpour montrer la diffe

rence qu'il Y a entre les choſes ſacrées 8c profanes , 8c entr-e les choſes humai

nes ôt diuines. Car il estoit conuenable que le ſeu qui estoit destiné pour ces

ſacriſicespust vne ſubstance plus nette, que celui, qui ſert aux vſages ordinai

res dela vie des hommes, Or d'autant que neceſſairement ſe faiſoient pluſi

eurs ſàcrifices par chacun jou [gprincipalemcnt toute-fois és grandes aſſem

blées ôc aux jours de ſeste , tant pour vn chacun en priué , que pour tous en

commumpour infinies 8c diuerſes cauſes,estant la nation grande &peuplée

d'homm‘e~s,qui Paddonnoient àla religiomil fut beſoin d'auoir gräd nombre

[Magmſil- de marguilliers 8c ſecremins , pour Vacquer aux diuins ſeruices , deſquels l’e

ſízíſſim_ lcction- ſur auſſi ſortfnouuclle 8c non accoustumeell efleut les principaux de

l'vnedes douze lignees ,les reeompenſanttresbien de l'acte deuotieux , qu'ils

firenglequel estoit tel.Moyſe estantmonté ſur la prochaine montaignefic par

pluſieurs jours parlant priUément-auec Dieuä ceux quiauoient les eſprits le

gers 8c Ÿoſages, estimant ſon abſence leur estre propre 8c commode pour ſai
re ce qu'ilsñvóudro'rent,vn’aians~ .plu-Síauprés d'eu.lx de princqauqueliſils fuſſent

ſüicts 7 oubliercnt l'honneur de ÉDieù, 8c ſe mirent à enſuite les. ſolle-sinuenñ'

tions des _Egyptiens-z tellement qu'ils ſorſigerent vn veau d'or , qui estoit la re

al”n_ preſentationde celle best-e , qui estoit; ten uë pour ſacrée .en ce païsjlâz~ auquel
dolrtlrlſſt. ils ſaiſoienr d-eÉËſac-rifices profanes 8c a detestablts ,² -mfinoidnt- des danſes mal

lencontreu ſes, cliantoientz des chanſons .ſemblables auxíchantsct deſſdueil, .Bt ſe

rdmpliſſansñdc ;Vin tout-pur eſioiËm-f -dcjtenuz de dolLbl-ſicî .yurojngncrie L-ÂOIÎÊ

;l'ame estoitfdeviäígst l'autre-de priuationdcbon'ſens,-&cſientendcmcntïflſſcllfiîr

ment qu'ils paſſoientles uäiicts agourmandiſqs Sc-:yuróngneriesäcpíäenoient

. plai-ſir àtouteslcboſeszindſchantcs ;æcp'en.tlamf; ne preuoiahtsz pointÎlÎeuSnc

m' mcntdcédhſzſes Futures; ,. ne pren oicnt pas gal-dc- àla-juſtice diuinffcëzlaqucllc

les guettoit''peau enfaite la v2…geance. Or-le ibtuiiíqœils,faiſézicnrzcrjans ça ê*

' _ ï — lâpartuutle eämptfiut figrandtquïl- paruintziuſquesïau hault.? de la montagne

II; oñù-eſïpiiMÿÿ-ſcz-lcquclùſutroutírflxènnégflc nïe IUQiDceQMËZlÏdÔHŸÎGfaeírzſÿzxanï

prout -l .atpuurdçlàlcuíæqu e dçsrh :in: ;ſÿmùlæantxsz dgwnçoſic ;CÎCIÊZÏÊYSun-h' - dnulEqu_ll.ÎEDQJ\‘PÔ-ſl3l1îl faæni-ldaiçcmrnraDitu-.ſçulza-ſgul-Æntîpozëiuarætîd?

lîautrc abandonner -ſhnrphuplæcëqzitzfieſioit addohnéàfmçfcliançméñpaaùlîahv

ſen-cie' deïſoítdP-ñrinscsz. .Çanpsr le, bir-WS irilcntnndoiksil pphfipit PËDÊÏÊÏLÇQË

eſpritquiil y. auoit dazlzyiurongxicricähcfléc parmi …rôsëxqzuçzxÿzæïiptflü-PÊQÊËÊS

. 7 Ã C 01$
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estoit vemië ſoulete' :Ac-de ſouletéputrage 8c iniureſizfílit donques attire' tan-ſi _ _,

tost deça tantost delà ne ſçauoit ce qu’il' 'deuoit faire: ſur cette doubte, Dieu_luyſſdit:vaſit’en,deſc'en‘ d'ici visternentſizleſipeuple fest :tourné à la meſchanceté, Moz/F.

il Fest for évn Dieu en guiſede taureau ,lequel il adore , 8e lui ſait ſacrifices, _
aiant oub ieſi: toutce qu’il a veu 8c ouï,appartenant âîſa religiô ancicnne.Moy— ſſ . f,

ſe estant tout estonné,8c contraint quand &c-quandîdätdiouſister foiâ ce queſſluſſi q ~ » ñ

diſoit Dieu , ne ſailliñt pas-ſi tost: mais comme -mediateur 8c -interc-:eſſeur pour ſſ~ ‘ '

ſon peuple , prioit Dieu de lui pardonner. Apres .qu’il eut appaciſe' ce rand

Roi &c Seigneur detout le mondefen retourna moitié -joieux, moitié aſché:

par ce que d'vn costê il ſe rejouiſſoit de ce que Dieu luiauoit 'accordé ſa re'

questezôc de l'autre estoit plein d’ennu1~de. ce que le peuple auoit tranſgreſſé

les commandements de la Loi; Estant entré tout au milieu du camp, il ſut in..

continent estonné de voir les bonnes coutumes changées, 8c regner menſonù

ge au' lieu de veritéz-vrai est que la maladie n’estoit pas aruenueâ tous , mais

en restoient aucuns cſains,ôt entiersdeſquels auoient en aine ce forfait. Vou

lantdonques entre-cognoistre les incurables d’auec—ceux qui estoiët faſchcz

des actes commis, 8c voir ſi quelques vnsÎde ceux qui auoientrfailli ſe repenè
tirctoient , il fit publier vnedict à ſon de trompe , pour ſonder Paffectidn d'vn

chacun# eſprouuer qui estoient les bons 8c les meſchans.Les motszdeſedit ,

estoient tels: S'il y a ici quelqwvn , qui ſoit au “Seigneur , vienne. à moi-.LÏ-.dit Zíÿſfſ

est bref, mais il agrand' force &c vertu:Le ſens d’icelui est telzſi quelqwvn n’a- î

dore point pour Dieu ce qui a esté Forge' par les mains des hommes , ni ce qui ſauvé;

a esté engendre' , mais le ſeul gouuerneur du monde, vienne à moi. Aucuns :dci-zz de

donques d'entre eux,qui auoient ſuiui la vanité 8c ſuperstition des Egyptiens 174"
ſe monïstrans rebelles, ne tindrent compte de l'edit ſi: les autres parauenture de

crainte-qu’il ne leur auint-quelque mal, n’oſerent venir plus auant, craignans

ou queMoyſe lesvſist punir,ou Pemotion du peuple:Car le populace a accou

stumé de ſe ruer ſur ceux , qui ne veulent point ſuiure ſa folie. De toutes les _ ,
lignées, il n'y eſſut que celle de Leui qui ſut obeiſſante â Pedit ,laquelle aiant KZT-i"

ouï le cri public , ſoudainement d'vn commun accord 8c conſentement acſiſfflldc

courut , montrant par la ñlegereté du pied , ſa prompte volonté 8c ardeur de 'fu

courage enuers la religion. L’aiant Moyſe apperceuë ſortir Côme d’vne quar-Mÿffſſ

riere pour combattrqMaintenant, dit—il,on verra ſi vous auez le cueur autant

allegrc , comme le corps. @Vn chacun de vous prenne ſon eſpée , 6c tuë ſes

parens &t amis,leſquels ont commis crimes,qui meritët dix mille morts , aians eeux"de 14

delaiſſé le vray Dieu, 6c en ſon lieu fait 8c forgé publiquement des Faux,attri- d*

buant-le nom de celui , qui est 'ſans commencement 8c ſans fin,au1ſſt creatures, '

qui ont eu commencement 8c auront finzpen ſezct, en faiſant cet-acîce,que la pa

renté 8c aminé doit estre meſurée 8c peſee ſelon la religion 8c pieté,dont elle

depend. A grand' peine Moyſe auoit-il acheué , qu'eux_ Pefforçans d’executer Mfflznz:

cet-aduertiſſement(car aufli bien auoient-ils les cueurs destournez de leurs Juil-lb”

amis , depuis qu'ils les_virent cran ſgreſſer la loi de Dieu,) tuerent force jeunes "‘“

gens, iuſques â- troismille , qui estoient les plusgrands amis qu'ils euſſent.. Le y .

peuple voiant les_ corps morts estenduz au m1l1eu de la place , _eneut dueil 8c ~.

pitie , 8c craignant Iapreſence des tueurs encore bouillante 8c pleine d’1re 8c

. D
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de courroux',- _de peug-ÎqiË-ſiil cùc , reuint 'en ſonſibon ſens. 'Alors Moyſe aiant

"à “u” 'pulpiliquemeht lOüélla forcle 8è promo-EH? deÎÆLeuites leéirloigkionnalôe arresta.

delemlſie- vn onneur a 'amais e ue conuenoit Ort ien auec e e a e u*1 S auoientfaitzcar il falldit bien Blue ceux qui auoient pris de leur bon tigre' les armes

o, ,,,,,,,_ pour l'honneur de Dieu,8t en breftemps auoient tant bien fait leur debuoir,

Pig-ie” fuſſent recompenſez de l'estat de_ Sacrificateunôc de ce qui concerne leflſeruice

zum_ diuin,'& lcS-CCTIŒODIÊSMOI' d'autant que ceux qui estoient ſacrez, n'estoient

pas tous d'vn mcſmc.drd1e,mais Y en auoit aucuns,qui faiſoient les prieres,les

ſacrifices', &autres 'cerimonies ſacrées , auſquels estoit permis d'entrer au de

mæ" de_ dans du teiripleïzñôc d'autres'qui ne pouuoient rien faire de tout cela , mais a
greſſs de _ ſiuoient la charge 8e garde-tant de jour, que de nuict du téplqôt des choſes qui

“"” 7'” estoient-dedans, qwaucuns appellent Marguilliers 8c Secretainszíîeſmeut vn

debat entrÎeuxpour raiſon de la principaute , qui ſouuent auoit esté cauſe de

.ſïïſhffíïï- beaucoup deñrnaux , ſe mutinans les Marguilliers contre lesSacrificateurs , 6c

leurs_ voulants oster par forceleufihonneurôc dignité :ce qu’ilz estimoient
pour lîheureſifacſiilqdïiutam qu'ils estoiët deux fois plus que les Sacrificateurs.

Mag-il_ Et afin qu’on ne penſast qu’ilz vouluſſent introduire des choſes nouuelles â

lim @- leur phantaſie ,i S tirerent à leur ligue la plus ancienne des douze lignées :la

ſïfféfflífl* quelle pluſieurs par amitié ſuiuirent , comme celle qui auoit plus de creditâc

’ autorité. Moyſe alors apperceut que ce grand bouleuert ſe dreſſoit contre

Marin-rie —lui,par ce qu'il auoit establi ſon frere Prince des Sacriſicateurs ſelon le com
"’"""ñ’z_ mandement de Dieu. On lui mettoitct donques à ſus qu'il auoit falſifié les ora

Wgffl . . ,. . . . , . .

- .cles diuins , 8c qu il auoit controuue que Dieu vouloit que ſon frere fustlc

“ring/î - prince-des ſacrificateurs , l'aiant establi en cet-estat ,non pour le bien public,

mais pour la bonne affection,qu'il lui portoit : pour leſquels propos il estoit

— 6c âbon droit , tourmenté en ſon eſprit , d'autant qu'il voioit que non ſeule

ment on doutoit de ſa foi ,laquelle auoit esté approuuée par tant de ſignes 6c

' miracles,maiS auffi on venoit à calomnier 8c blaſmer ſes actes,qui concer

noient la religion 8c l'honneur de Dieu, en quoi il falloit que l'h ômqqui cust

esté le plus grand menteur du monde , fust veritable : d'autant que Dieu est

tous-iours accompagné de la verité. Or il ne trouua pas bon de les informer

' par longues remonstrances , de ſa bonne volonté, ſachant bien que c'est vne

choſe difficile de faire changer d'opinion celui qui est ſurpris d'vne autre

~ toute contraire: il pria ſeulement Dieu , qu'il leur fistconnoistre par clers 6c

euidents ſignes qu'il n'y auoit rien de deſguiſé 6c controuué en Pestabliſſc

ment de l'estat du prince des Sacrificateurs. Dieu lui commanda de prendre

douze verges,pareilles en nôbre aux douze lignées-Sc d'eſcrire en onze d'icel—-—

les les noms des princes , 8c en la douzieſme , qui restoit ,le nom de ſon frere,

l prince des Sacrificateurs: Et en apres de les porter au cueur du temple , 8c ſe—

l** "'5' cret oratoire.Moyſe fit ce .que Dieu lui auoit commande', attendant ce qui en

fin,, d, deuoit auenirſiLe lendemain , estant admonesté de la parole de Dieu,entra en

ÿeózäíre la preſen ce de tout le peuple., dedans le temple, dont il apporta les verges,dc

adu ï toutes leſquelles n'y en auoit qu'vne chagee,ou estoit le nom de ſon frere cſ

finit, crit:Car celle là, comme vne plante vertueu ſe, jetta miraculeuſement de touts

costez 8c fueilles,8c fruigdont elle estoit ſi chargee',ôc affaîſſéqqwelle pächoic

en \CITC
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' qui est enuironné de ces deux remparts , n'est pas aiſé à auoir. Par cette figure

en terre.C’estoient noix,qui auoient vne nature differente des autres fruitszpar

ce qu'en pluſieurs,comme raiſin, oliue , pommes, la ſemence,ôc~ce qui est bon ë

âmangegſont difſerens, 8c auſſi ſeparez de lieu , d'autant que ce qui est bon à

manger est dehors, 5c là ſemence,q u'on ne mange point,est enfermée dedans,

mais en la noix tout ſe mange , &la ſemence , 8c ce qui est bonà manger , est “nu-x ſe

tout vn,estant enfermé au dedäs , 8c garni à l'entour de double rempart,d’yne preſente 14

eſcorce fort eſpeſſe , 8c d’vne coquille de bois , qui nous repreſente la parfaite ”‘"”'ñ

vertu:car comme en la noix, le commencement &la fin ſont tout vn, prenant

la ſemence pour le commencement , 8c le fruit pour-latin :auſſi chaque vertu

est commencement 6c finzcommencement , pour autant qu'elle n'est point

produite d'autre puiſſance, que dïçlle-meſmesz-Sc fin , parce que la vie de l'hô—

me tend âelle naturellement. Outre cette raiſon ci , on .en alle ue vne autre, Damn”,

qui est bien plus claire,l'eſcorce de la noix est amere,8c ce qui e deſſouz tout Provin”

à l’entour comme vn repart de bOis,est rude ôcfermezde là auient que le fruit,donques nous estoit donné à entendre, que l'ame qui ſîexerce en la vertu,doit

endurer peine 6c trauail. Or le trauail dont prouient la felicité,est amer, rude, Æíflí…

6c durzà raiſon dequoi,il ne fault point que—celui,qui veult acquerir la felici- Êturfuzſſt

té,ſoit douillet 6c delicat : d'autant que la perſonne qui fuit labeur , fuit auſſi ſ""”ſſ".'-,

ſon bien :au contraire l'autre qui patiemment ôc vaillamment endure les cho

ſes faſcheu ſes , trouue incontinent le ſouuerain bien: parce que la vertu n'a
point accoutumé de ſa nature,ſide loger dedans des cueurs delicats , .effeminez, n, bg,

6c coulants de continucls plaiſirsrmais ſon naturel est,’quand elle est mal trait- pair-r en

tée,de ſe retirer vers le ſouuerain Prince des vraies 6c droites raiſonszvoire, 8c fſlſïîſ”

qui plus est,pour en parler à la verité,la treſſacrée aſſemblée de Prudëce,Tem- effèmmrz.

perance,Force,ôc Iusticefencourt à ceux,qui prennent plaiſirâ l'exercice de

la vertu,6c aiment la vie austere 8c rude embraſſans continence 6c patience , a—

uec ſimplicité 6c eſcharchctéfic ſe contëtans de peu dechoſezpar lequel moiê …nfl

la principale partie de nous maintient le corps en ſanté 8c bonne diſpoſition, "É -ïſſ-ïï:

renuerſant les bouleuarts &c fortereſſes que l'yurongncrie , gourmandiſe , .USC ,gif

friandiſeffllaiſiſs chat-n els,8c 'autres conuoitiſes in ſatiables,auoient dreſſé,aiäs

engendré charnures 6c graiſſegchoſes côtraires à la bonté &c viuacité d'eſprit.

On dit auſſi que ſamendier fleurit le premier entre les arbreS,qui ont accoutu

mé de pouſſer au printemps , annonceant le rapport des fruits , qui doit estre

d'iceux,& qu'il laiſſe tomber ſes fueillestout-le dernieiÿprolongeant la belle L"mê'di”
verdure ſide ſa vieilleſſe bien auant dedans l'année. Par cesctdeux proprietez il a five-ride .

voulu ſignifier &c nepreſenter la lignée des Sacrificateurs- , laquelle ſſorira lapremiere. 8c la derniere de tout le genre humain , iuſques à tantqwilplaira a ë

Dieu rendre nostre vie ſemblable aurenouuellement du Printempszce qui a»

uiendrauquand leſpionne 8c 'traistrcſſe conuoitiſe,ſource de tout mal-encon

tre, ſera ostée. Puisdonq' que nous auonsdit ,qu'il fault que quatre choſes
ſoienten vn parfait pſirince,laroiauté,la vertu de faire 8c -establir des 'loix , re. .

stat de Sacrificateurÿ la Propbetiezafin que" par l-a roiauté il monstre vne ma — .ñ i

iesté dePrincezpar Festabliſſem-ent des loixfilzordonne ce qui est àzfairqôc de— ë- - ~ ~

fende eequi ne ſe dbitîfairezparlæſliat du Sacrificateut-,il ait le ſoin non ſiſeuleſig

l

1.4 vert”

.u 1

ï

ï.

 



1:44 Liuretroiſieſme

ment dfes choſes humaineſſs,mais auſſi des choſes diuinesſizôc par la Prophetie 'il

prediſe ce *qui ne peult estre compris de l’eſprit humain :Ûc auons ja parlé des

trois premiers, 8c montre' que Moyſe a esté treſbon Roi,legis—lateur, 6c Prin-î

ce des Sacrificateurs ;il fault que nous 'venions maintenant au quatrieſme ,86
“que nous declarionſſs comment ila-esté le plus excellent detous les prophetes

V… mel_ qui furent jamais. Ie fçai bien que toutes les choſes, qui ſe trouuent eſcrites en

knidctom ſes ſaints liures ſont oracles reſpondus par la bouche de Dieu ,ie ne reciterai

Pïïlh" toute-fois que les pluspartieuliers,apres que raurai premierement fait ici vne

~ .distinction des oracles: aucûs deſquels ſont procedez de la perſonne de Dieu,

, 8c ont estéprononcez par ſon truchement diuin &c prophete : les autres ont
ſi-ſſctſſ-'fflctſ' este' rendus l .d mande wonfaiſoit à Dieuzôc les derniers ſont iſſus d l
alarm-oſi Pa? a c . q. p _ _ _ _ _ _c a'

;dez-fid- perſonne de Moyſeestant touché 8c inſpiré de l'eſprit de Dieu. Les_premiers

Dfflf: . font connoistre les vertus de Dieu, douceur 8c liberalité , par leſquelles il in

struit .touts les hommes-à Phonnäesteté , principalement ceux qui le ſeruent 6c
honorengauſquectls il oſſuſiuſire ch‘er~ri—in,qui mene droit à la felicité : les ſeconds,

ſont meflez de la demande que-fait le prophete à Dieu ,Ze de la reſponſe' qui
,Mim-yz lui est faite. Les tctroiſieſmes ſont en la perſonne du Legis-lateur ,lui donnant

den-Hitler. Dieu pouuoir 6c puiſſâce de pronostiquer 8e predire les choſes à venir. Nous

' remetterons à vn autre temps,8c vn autre lieu les premiers, par ce qu'ils ſont ſi
grandsſiqu'ils ne peuuët estre aſſez louez de l'homme, nſii encores â grand' pci

_ ,ne pourroient ils estreípriſez &estimez du Ciel, du monde,8c de toute la Na
ſi_ __ ture, aia-ns esté rapportez par ſſvn truchemencttachoſe bien differente de la Pro

* ;z phetieÆe mœfforceraide declarer les ſeconds, adioutantincontinent apres la
, ſiſ troiſieſme eſpecqenctlaquellc paroist la diuinité de celui qui parle,'â raiſon de

Moſfi Iſie

. - quoi pri-neipalerſſnentaôc proprement il est estimé prophete. Il nous fault don

.ques commencer âtenir notre promeſſe en cette tnaniere.Il y a quatre lieux

en la ſainte_ eſcriture ,où ſe trouuent loix establies par les oracles, qui ſe font
p par demande 8c rcteſponcctezcar dumñcoste' le prophete ct touché de l'eſprit diuin,

demande conſeil à Dieu-z tie-l'autre ,le createur lui rend-reſponce. 4 Le pre

lcxaratlfl. mier n'eust pas ſeulement irritſie Moyſe,qui estoit le plus ſaint 8c le plus deuot

perfonnàgczqui fut jamaiszmais auffizquelque autre, qui eust vn peu gousté de

la deuótiondl Yauoic .vn certain perſonnage; qui estoit de deux races,engen
dre d'vn 'pere-Egyptien,&«d'vne mere Iuifuezſilequel-,netenant comptc des b6

'n es- coustumes dti ſa mere ', ſe tourna' mers la mechante religion des E-ñ

;et Ep- gypiziensme rçcohnqiſſanspoititlevrai Die'u.Ces Egyptiens preſque ſeuls de
Zzffl-*fbſ toutes lesautizes nationsgoiät 'oppoſer la tſſerregcommc vn rempart,au c~iel,l'ad0

TÏÃ 'KO' ~ï,,i,_,,_,,z,,pſ .rant comrnëvletir Dizeuzôcrſſi-'attribuans aucun 'honneur au Ciel', comme ſ'il

nations' dufailloitëlibnorer Îles derniers bouts d'vn roia-iíme auät la-rſſnaiſon roiale: pat? ce

"""”"' qu'il.est,toiu-t certai-'n ;que le Ciei-:.est.le_ treſſaèfe' palais du müfldca &C 131CV!C
le bout ,ilaq uelle .defini tñeritezbiettxlflctestiäë íreſpcctée: mais quand elle vient

en comparaiſon aueeTlÏd (Eielzelliexicm eure autant en :arriere zôcest autant difſi

iferentezèleluizcommeñläes ten ebros, dela lumierezla n-uictzdu jourzlæ choſe ped

ltnÿptíËrF-Ïſſabñlfl, deneqttiínezpdenltzperirqêerla creature mortelle _, de Dieu. Or d'autant

que' leurètègifin nîeſhpoint ärroiiſée de pluiä-,eomme les autresgnais a accoui

,n 9…,, &time decline ablirónùjécrparlîeàu…dujieuugqui (i: _d-.ebptdèæilz tiennent leNil

pour
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pourleur Dieu ,cornmeſimitateur du Ciel, 8c arlent deleur païs auec vne

maiestéôc grandeur. Celui-la donques qui estloit iſſu de deux races,aiant

quelque different auec vn de la docte lignée des Sacrificateurs , fut epris

d'vne grand' cholere , dont il ne pouuoit estre maistre :tellement qu'il ſe

paffionna ſi fort , que ſuiuant l'erreur_ d'Egypte , il estendit (a meſchan

ceté depuis la terre iuſqſpes au Cieä, detestant d'vne ame &langue exeeraæ

ble celui , du uel il n’e loiſible e rononcer le nom,ſinon âceux ui
ſont de ſainteqvie , 8c ont esté parfaitkfement purifiez. Au moien de qiioi

le Sacrificateur estant tout estonné du forcenement de ſens , 8c outragcu—

ſe hardieſſe de ce perſonnage la, auoit grand' enuie , pour le noble cou

rage qui estoit en lui , de le tuer: ce qu'il eust fait , Fil n'eust craint que

la peine eust- esté trop legere : d'autant qu'il n'estoit poffible de trouuer _vn tourment egal au pec e' , que ce meſchant auoit commis . Car celui :líl/'ffzfz

qui non ſeulement meſpriſc Dieu , ſes parents , ſon païs , ſes bien—fai— pa”,
cteurs , mais auſſi meſdit de Dieu 8c de la religion , ne ſurmonte-il pas d? L* "li-ct

tous les autres en meſchanceté , encore que le meſdire ſoit moindreïſſnflſſk

en comparaiſon , que le maudite ë Que ſera ce donques , ô homme, autres b3

ml-ſï” 'HW

quand la langue malade &c petulante , 8c la bouche debridée ſeruentchdmtrí…

à vne rage forcenËe , 8c viennent à detester l'honneur de Dieu ?mais '~

ſe peult-'il faire que*quelqu'vn maudiſſe DieuzQkucl autre Dieu in

uoqueroit-il pour la confirmation de ſon maudiſſon! Ne faudroit~il

pas qu'il inuoquast Dieu meſme contre lui meſme? Arriere , arriere

ces meſchantes 8c ſacrileges penſées'. Que la pauure ame , qui a esté

ñſouillée de telle Voix , ſoit purgée , Pestans ſeruie de l'ouië , qui est

vn ſens aueuglé —. Comment est il poſſible que la langue de celui,

qui a proferé tels blaſphemes n'est point tombée en paralyſie ,- 8c per

du ſa force 8c vertu ?Comment les oreilles de celui ,- qui .les pou

uoit ouir , n'ont point esté bouchées? Il fault bien dire qu'il Y auoit

en cela de la prouidence de la iustice , laquelle ne veut point, pour

l'exemple de la vie , que le bien-fait ou forfait' ſoit caché f ains,pour,,“n,-”—"’ñ
mieux faire paroistre l'vn 8c l'autre , donne au bien- faicteur loiian-dïd-laníeſi

ge 8c gloire , 8c pourſuit le mal-fait parpeine-ôc tourment . Pourëîfflſffl*

cette cauſe Moyſe commanda que ce meſchant fust lié , 8c mis en pri-Zſzïſ-m'

ſon. Au reste , il pria Dieu qu'il lui pleust pardonner aux Yeux 8c

aux oreilles , qui auoient esté ſouillées contre leur gré des choſes ,

qui n’estoient licites à voir , ni à entendre ni à ouir; Au ſurplus , lui

pria de declarer quelle peine deuoir endurer le": priſonnier, qui a—

uoit commis vne fi grande 8c estrange meſchanceté_ contre ſort hon

neur d 'Dieu commanda à Moyſe que ce maI-faicteur fust lapidéſ'
Cette peine ordonna-il , comme il meſhſemble , pour-autant uſic le

priſonnier auoit l'ame dure., comme vne pierre- : 8c affinauſſi que,

ceux de. la nation, qui' estoient defireux de vangîer l'honneur, de

Dieu, en fiſſent tous la punition 8c vengeance-j, car tant de millions'

N _
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d'hommes ne pouuoient pas tuer que de loin . Apres que la iusticefut

,hjſmÿn Faite de ce meſchant 8c maudit ſacrilege,Moyſe fist publier &c enregistrer

F" Pla/Ph' vn edit nouueau,dont on n'auoit jamais oui parler: comme aux nouuelles

"’""‘"' maladies on a accoustumé de trouuer nouueaux remedes. Les paroles de

ſeditſilrèttcllcszœ]ICONQXLE M ÀvDiR A ET DETESTERA Dii-:v,
Qyjii. SOctÎT OBLIGE ET ATTACHE A PEcctHE. WICONWE

. NOMMERÀ LE NOM DVſi SEIGNEVR, VfiLſiSoiT PVNI DE

M ORT. Oque c'est bien dinhommetreſſage ! Toi ſeulas beu dela pure

ſapience. Tu as estimé qu'il estoit pire de nommer,que de maudite: car tu

ne ſoulagerois pas~celui,qui auroit commis vncſi grande méchanceté, en

te montrant doux en ſon endroitzni ordonnerois la mort,qui est le der
idizne nier ſupplice , â celuiqui auroit ſait moins de mal . Il ſiſemble donques

qu'il entend parlermoſſdu vrai Dieu eternel,ains des Dieux,qui ſont re~

lit-devant' c'euz dedans les villesôc nommez de faux noms, aians esté ſorgez par l'art

8c industrie ,du peintrepc tailleur dimages : d'autant que toute la terre ha

,mſlna-nz, bitable_ a este remplie dimagegdestarues, 8c de telles ſemblances,du blaſ

E; d* _ phemp deſquÊlles il ſaulflíîapstqnir ,afin [que plas vrä des diſciples de läloy

' ſſe ne 'accou' ume a mc- ’ ri er e Dieu, eque on oit auoir en gran e re

putation 8c amitié-z Qjæequelqdvn ,ie ne di pas blaſpheme le ſeigneur

des hommes 8c des Dieux ,mais ſeulement rend la hardieſſe de ronon
Celuiſſdi- cer ſon nom hors temps , heure,&ïñſaiſon ,äwil ſouffre la mort poiiir peine

g" ‘²‘ , de ſa ſaute. On voit q-iſiie ceux qui ont en recommendation l'honneur de

leurs peres 8c meres', dont ils ſont—iſſuz , ne prononcent pas , encores qu'ils

deu-num ſoient mortels, leurs noms: mais taiſans les propres noms, pour la reue

îſdîzffl' rence qu'ils leur portent, les appellent par les noms de Nature,Mon pe

Ïam de re,Ma'me-re:Par ce moien donnent incontinent à eonnoistre les grands
²"ct"‘- plaiſirs qu'ils ont receuŸdſeux ,Ze leui- bonne' affection . Comment don

ques ceux_ z qui-abuſent du nom 'de Dieu ſſparſſſſvn bſſabil de la langue pour

allonger 8c "remplir leurs' paroles 1,1 rneriteroient-ils graceôc pardon ?ſiA-pres

l'honneur de Dieu createur du monde ,xMoyſe a porté grand' rſſeuerence

_ '_ au ſeptieſme iour, contemplant de ſes clairs Yeux lÏeiccellente beauté d'i

ſgſcelui ,imprimée la_ 'hault- au ciel, 8c en tout le monde, &c dont la Nature

— zportoit l'image :car -troiiuoit premieremeiit que ce nombre de ſept n'a..

uoit pptnt-de mercy-n'1 participoit du genre feminin g, mais auoit esté cn

gendreïdtſſeul pere-ſans' -ſemenceſhc nai-ſans groſſeſſe 8c enſantemenr.
z,,,,,,,[,,, Il connutapresiquïl-efloitiviergegquíl ſſestoitpoiñt né' de meſire,n’estoit

dïfiâïfv" pointÿauffi-"ÀhereÊſ-ifaiant -point eu -ſon commencement de corruption,

m' m" 6c ſſestarnÿc poin-t- _cçÎYñäptible-g :Pour le troiſieſme poinct il entendit,

l'aiant-examiné ñ-&ÔreÆlÂe-rché' de prés , 'qirilëestoit le iour de la natiuité

du mond-ëſ-:Ÿlequel- -cielſlaiftetre , 8c toutes-les choſes qui ſont .en i

celle ſéfioidfltſi; &- FefiÔüſſiſiſſants-“du treſiarmonieux ndmbre de ſept. A

. _ '*,y..‘ ._, Muſt; . _

raiſonpdeïquoi 'ILT-estime estre iuste -Gë-iraiſonnablæe , que tous ceux

'qui' ſeroient ëñ-"enroîleïzïen (à.ſaintecitéîgzrobciſſants aux droits 6c- loix

de

Edit de



de la VIC de Moyſe. '[47

de Naturecelebraſſent ce iouërlâ, viuans en allegreſſe «Sc reereationp, ſîabſ'

stenans d’œuures manuels &c traffiques de marchandiſe , qui donnent_ le

moien de viure, ô: cherehans , comme en vne trefue de trauailôc_ pci-z

ne, repos 8c plaiſir: non comme aucuns,aux riſées, ieux,8c montres de

basteleurs ou de ſaulteurs , que la ſotte commune aime, iuſques au mou- ’ _ A …

rir,faiſant deuenir l'ame par les deux principauxſens, la_ veçuë,ôc_l’oui'çí, Lîîíï

de maitreſſe, ſerue 8c eſclaue: mais en la ſeule philoſophie,di—ie,non celewzfl-Pzuſſ,

le dont les ſophistes 8c babillards font profeffion , qui vendent, comme **ſvn-ſi ſi

en plain marché , leurs aduis 8c harengues , 8c _n'ont pointdephpnte d'a

buſer continuellement,ôterre,ô ciel ,de la hiloſophie contre la _philo-î

ſophie: mais la vraie , qui est couzuë 8c bastie de trois choſes enſemble,

leſ uelles nous menent droit à la felicité ,de la penſée , de la parole,_8cduifait. Sur ce propos , ily eut vn certain perſonnage, lequel ne tenant com-ſ

pte de l’edit du ſeptieſme jour,qui lui tintoit encores aux Oreilles : &que

Dieu lui meſme auoit ſans prophete tout freſchement publié , par vne
'voix viſible (choſe merueilleuſe ) qui eſmouuoit les iſieſiux des affistans

plus tost que les oreilles , paſſa par le _milieu du camp pour fagoter du

bois,n’estant ignorant que tous les autres repoſoient dedans leurs tentes,

8c fut trouué ſur le fait, ar ce qu’il ne ſëestoit cache'. Quelques vns don

ques , qui estoient ſortis Hors les portes pour prier Dieu en lieu pur 8c pai

ſible , aduiſerent cet-homme , qui , contre l’edit, emportoit vn faiſſeau

de bois lié : eux ne pouuans ſupporter ce forfait, estoient tous prests de

le tuer: toute-fois apres auoir penſé 8c conſidere qu'ils estoient gens

priuez,n'aíans aucune charge pu lique , 8c que le chastiement apparte

noit aux magistrats, qui connoiſſent 6c iugent des crimes,retindrent leur

cholere : joint aufli que le jour,qui estoit ſaint, ne le permettoit :pour

ces cauſes aimerent mieux le prendre au corps,-ôc l'amener au prince ô:

au conſistoire des Sacrificateurs , illec affistant tout le commun peuple

au_ preſche 8c ſermon : parce que c'estoit la coutume de vaquer en cer- z, ;,,…z,,'

tains temps , 8c rincipalement aux jours de Sabbath , comme j'ai par ci MP501

deuant dit à l’e ude de ſipienee , où le prince montroit 8c enſeignoitl'es _choſes qu'il falloir, faire 8c dire,& les ſubiects proffitoient en vertu l'est-ode de'

6c honnestetcté , amendans_ leurs mœurs 8c leur vie :laquelle coustumefflfflifflffli

obſeruent encores les Iuifs à reſent , dedians ce temps-là à la philoſoe

phie du païs , 8c ſcience des ciioſes naturelles : pour ce mOntrer,leS lieux

qui ſont destinez par les villes _aux ſaintes prieres 8c oraiſons , que la

commune appelle proſeuchas , c'est à dire , oratoires , que ſont ils autre

choſe queſcoles , où on montre que c'est que Prudence ,Forcc,Tempe—

rance, Iustice , Religion , Sainteté, 8c_ generalement toute la vertu,laquelle

donne connoiſſance des choſes humaines ôediuinesêAlors donques,le per

ſonnage qui auoit commis vne ſigrandîmechaneeté ,fut mené en priſon.

Ce pendant Moyſe doutant de la peine, dont icelui deuoit mourir , ſçaſi

chant bien toutefois qu’il auoit commis choſes' dignes de mort , adJ

N ij
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dreſſa ſon eſprit inuiſible au conſistoire de Dieu , où il auoit esté arre-ſſ

sté long temps auparauant que la cauſe fust plaidéc par le iugc qui fait

tout , que le criminel deuoit mourir de telle mort que le premier , 8c

estre lapidé , pour autant _que ſon entendement Pestoit tourné en ſour

de &c dure priere,comme celui de l'autre ,aiantcommis une grande me—

E/,roim chanceté , qui comprcnoit pres-que' tous les crimes , qui estoient con

ng-…zrdz- tre l'honneur du Sabbath . Pourquoi Z par ce que non ſeulement les ou

fibë-"b- urages des forges , ains auffi les autres arts 8c mestiers , principalement

ceux qui ſont pour la queste 8c fourniture de la vie,vſent du feu ,ou des

instruments qui ne peuuent estre forgez que par le feu : pour raiſon de

fiofl-fl_ quoi ſouuent il defend qu'on n'allume point de ſeu au )our du Sabbath,

ſin-ntm; .comme estant la principale cauſe de tout ce qui ſe fait, laquelleceſſant,
Fÿgïſgîte il est a croire que les autres effects particuliers ceſlſieronùOr le bois est la

yuiſèfalſſt. matiere du feu : tellement que celui , qui va querir du bois ,commet vn

peché approchant du peché de celui , qui allume le feu : 8c auec ce il

fait double faute, d'autant qu'il trauaille lors que la loi commande qu’on
ſe repoſe: ſſôcſiapporte ce qui est propre pour le feu ,lequel est cauſe dela.

bcteſongne , qu'on fait. Ces deux oracles donques, dont i’ai parlé, qui ſe

font par la demande que fait Moyſe à Dieu , 8c la reſponſe que donne
Dieu a Moyſe, contiennent les peines des ſimeſchants, qui ont abandonné

l'honneur de Dieu. ll y en a deux autres qui ſe font d'vne autre ſorte,

l’vn de la ſucceffion d'heritage, l'autre-du ſacrifice, qui n'est pas fait en

tempsôc ſaiſon ,duquel il nous fault premierement parler . Moyſe prend

"MMM, le commencement du premier mois deïl'an du Printemps , lors que les

rdnnëzſe- nuictsôc les jours ſont egaux, n'attribuant point,comme aucuns, le droit

ff; d’aiſneſſe,au temps,mais aux graces «Sc plaiſirs quela nature fait aux hom
[Ïqulſinocte mcszfcïar_ endcel niois là les ble?? enſemencpïzfflui foupnóitílſient lla npurritiâre

a" P*** nece aire e 'iomme , meuri ent 'Sc croi ent en ere ion: es ruits es

"mſi" arbres , qui jettentleurs premieres fueilles , 8c fleuiîfflommencent à poul

Eîlrrllvrz- ſer ôc viennent les derniers, d'autant qu'ils ont le ſecond lieu au ſeruice

ſ:m;ſ"ÎŸ de table , auſſi naturellement les choſes moins neceſſaires ſuiuent les.ne

ceſſaires : le bled,l'or e,ôc autres ſemblables nourritures, ſont neceſſaires,

Lei/Mn." ſans leſquelles il‘n’e poſſible de viureï: mais l'huille,le Yin ,SC les fruits

1,,,,…~,,, des arbres ne doibuent pas estre contees les choſes neceſſaires: par ce que

"âffffiïïffl ſans iceux pluſieurs perſonnes viuent longuement , 8c paruiennent' à vne

longue vieilleſſe. En ce mois lâ,—enuiron le quatrieſme jour,que la Lune a_

menti-Ju: accoustumé de remplir ſon rond de lumieñre,on fait la feste de la Paſſée,

Zi” laquelle on appelle en Chaldémſhſchd :auquel jour de feste,le peuple n'a

' mene pas comme les autres fois, les hosties àl’autel pour estre ſacriſiées

par les Sacrificateurszmaisſiuiuant le commandement de la loi,toute la nation

M F !de general-ement ſacrifie chacun po/ur ſoi.Comme donquesle peuple estoit alle

pajÿusr. gre 8c ]OICUX ,ſe Voiaht honore de lhonneur du Sacrificateun-ſc trouue

rent aucuns qui ne faiſoient que pleurerwsc' ſouſpirer , à cauſe de leurs
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" perdu leurs' alliez;cÎÏióient.auflLpriu-ezí

parënsfsc amis nagueces-'treſpaaîèèîen plate-mr, leſquelsçstoieñtzdctmius-dçct_

doublet ?détail ç-furueuaaut. l'vn .ſut-.Pautre, däautänt.qbbjxtreaceæéſuſilbxauoimtt

st-flïÿlalfir-BÇ' honneur: dh. lſacrifixlo, V

ne leurveíïantlicítc deſc nettoierôzl_ arrottſorî d'eaux": Pubgatifieszagantqfieale* Ë""'”"‘Ï‘

temps 'deîdiueil fustFpaIïé: Ceux-là, apres. lafcstc ôcſolcrinlte' de Paſqucs; z,

drentaujPrince pleins.-deæfaſcherie 8c ennuis SSC-lui ienteñdrp lèuifi-'jnagl-Ë duit! U:
heu” : Ie :annuel-denied de' leilrsuparenszôc alliezz, le 'dpeſitl ;qu'il-een -auoíentrporëítâpourratfoh 'duqublrrls Î-nîauoient-Tpeu -estnegparucipans db ſacrlſitiezdezlÿaſïg deI-ï P4P_

ques.Aptes~Ieprioient qu'ils -ne-fuſſent. point-inferieurszſi fou moinsfiuoriſez 1M?

que les autnescôeîqüenlemal-beurquiñaiſoit estëenzleurä'amistrèſpaſſezſitte 'leurfust compti-Ëgcorñme ſul-ctroistd: malſenconiireñt dommage, 8c BÆPTDÂ _ _ſſ‘ 3 d.;

ferastla Peine àla miſeriscorde .- Ils lui rèmontroient outmplus p queébíïeſoin MÏJKÏ' Îſi

pour =l'eurYfa-íi'cÎendurer .des cns :pitch-que lasmorgque lesautresauoimt

ſouffert ,fi-'lui-'deſa gracénerdonnoit aide 8c 'ſecours âlleuizsxcalatilióz fia”
teſiz adneriſitpzxaduènues.outreleur-vouloirzzparî.ce qu’ilSzinourroien3Ïtoñ-a.,_ &(54553

vifzgœncferoient que languir. L Ceslchoſesctzcittiës Moyſe conſiderä qiieleuæ.remohtrancc &excuſé-de .rfauoirpointffpar-ci deuant faitde»ſicrifice,ïn’cstoiiſid "'² 'ñ -

pas horsde-própbszçt que le cas estoit dignede pitiéztouteñfoisilzchangeoíiſii

(Yïaduis ;Sc comme” Ivnebalance, Felbranlant :maintenant dèçazmiintenpntl —.…:—,…-__ ñ ,
de là,balan çctoit d’vn cctosté Miſericſiorde &ilustice;&dePatrtrcÿlaïlôiduficri ' 3-. *ï-Ë*

fice de Paſques, laquelle 'vouloitz qu'il fust fait -lc :quatrieſme jour'du premier] _ct.

moisNeſachant donques filles deuoir eſconduirqou leufoctnoiïerxlensxléä ſiſi ſi

mande,zſe mist à prier'Dieu,le'ſuppliant qu’il en fust le rjugeysſicïpar-Totífiíära-«I

cle en ordonnastcc 'qu'il lui ſembloinDieu aiant. oui . ſon prophetſiezluiznend

reſponceínónſcuîlenxent îpour .lJCL-èä-Sx qui ſe preſentoiumaïs auf-Ii .pouvions

lesautres ſemblables ,qui pouunientaduenir: Y, comprenant auxſſttousicteux;

qui , pour, quelque occaſion, ne *pouuoient .aſſister :a: rla* fçstcleb 'ſOlCH-l 4
niſité de Paſques. Quelleest donques la reſponce de-Dieuëllla finit 'ctmct-ÎÜWÏÏÃÏ

tre en euidence .r lñaedueil, dit—il;lîqu'on porte d’vn. >parent:,ëest'~qnn~.en-1ÎÏ,: qu;

nui neceſſaireñ entrerceùx qui ſontJ-dfvn meſme ſang—,~.z$p mestppiñtïcom portail-nt#

té-entre les 'pecheZ-'ru-Que ceux-donques_ qui. portent-îleduéil ÎnFappro-î kîflfi

chent point du temple', iuſques ace: .que leîïtemps, qui .est prefix &c ñlimi

z_té', ſoit paſſé: parceſi que—les perſonnes quiuviennentvauítemplel .doiuent

estre pures non ſeulement de toute ſouillure volontctaittLains :auſſi de ca-à ._ l.

ſuëlle 8c fortuite . (gland le terme du dueil ſera fini,que chacun ſacrifie ='pour ſoi , 8c ne ſoit *pas vn priué du plaiſir du _ſacrificezafin que les. vile'11ants ne ſoient mis au' rang des morts.O~ue ceux' là donquësaillentïàd tem-z' .- _z —ple le mois d’apres,comme estants-_veſſnus apres ſiles aumæsſiéäc au quatorzieſ-î _ . ' '

me jour meſmes dudit mois , qu'ils ſaérifienctt en-la meſmd ſorte 8c ,maiîiez-î ,re que les premiers , 8c vſent des 'hosties comme euxü; Que ceuxquipour le long voiage ne ſacrifient point auec' les~'aſiutres-,-.vſentvgde :meſh-ie Wadi-Y*

droit : Car les perſonnes qui ſont 'contraintes ' de voia er ſi, à cauſii- .de SW- ~ "‘

leur lointaine' demeurance, ne font point de fautcïpour ſſaquſiclle/ils doi-d;uent estre priuez de l'honneur commun z veu queïlasfeligion-nc peultfournir à tant de gens , mais est 'forcée dïnuoier: 'pluſieursÿ colonies

. q.

_'. u 1*.
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peuÆadeL-ailleuräpoiir-y demeurcrſifai aſſez parlé de-ceux-,qui pourquelque

cts-J rtuifiznîaiant peu faireleurs' paſques' auecles autres ,les ont .fait vn“peu

.plus taizdxſc paſſerai maintenant al'edit —, fait. ſur le different .de la ſucce ion

jïtë-fŸ-j dèsrhzzit cs , lequel a este' bastieomme .l'autre par demande &Trcſponce . Il

. P' __ estbitvnccrtain perſonncta 'e nommé Salpaath,homme de.bien,& d’vne noble

_' ‘ñ=~ «Ju l-igtieóqilcquelïauoit cinq lies', engendrees de lui ſans aucun fils maſlezces fil?
Ï' les apmsiodecez de 'leur 'pere cractigſſnans de perdre ſher-itage paternel, d'auſi

-ſigſiſſ ct Ï tant. qiÎ-cloſſſidtoit de tenir heritages, appartenoit aux mafles, vindrent au prin

-²*"² ccſiëaueovhe' modestie 6e reuerence telle qui conuenoitiaux filles, non tant

eoníioítciiſes de riehcſſegque 'deſireufes de garder lenom 8c honneur de leur
ÏÃËÏÂ_ pœtq,œliiíi.-çl-irent: Notre pereestmort , non en vneſedicttion &trouble , com:

ïſbſim! nie pluſieurs qui ontesté tuez-,~ mais de ï (a mort naturelle , par ce qu'il Viuoit

"WWF-Yi do-ticementgzeflongne' de tous troubles 6c affaires: ce n'est pas ſa fau-tc qu'il n*:

j" “‘ poimíeiziñdtenfans mailesznoiis.-donques pauures orfelincs, nousnous ſommes
"i5". F! ctÏ. ædrdſitzâ-.toymfin 7 que täionszpour pere , d'autant que le vrai rince estfplus

WiiàJſœ ſiiiets,que n'est le perezl-ſcs enfans. Moyſe Feſmerueil ant-de la pru

Mlſeÿ ' ~ " dencddc ccsſil-les; &ide la bonne-affection 'qu'ils poi-toient à leur pere , Parte

stëzrtqutcourt, estantrdistraitſen diuerſes pen ſées : par ce que la loi vouloir que

z.- prince les pOſſeffionSÇL heritages fuſſent distribuées aux mafles , pour estre recomñ

jzzæſſíîſ" penſezdufaix-“ôvc-trauail dela guerre î, dont les femmes ſont franches 6c exem

ſnfim… pres-Ne ſachant donquesce qu il deuoit conclure 6c attester ſit_ ſon rapport

dcbcetteîdouteâ Dieu ;lequel il-connoiſſoit- pouuoir -ſeuñl terminer 8c foudre

lcsïdiſſetſiësgui ſe ëtrouuent és petites choſegpar vrais &ſolides iugcinents , 8c

par cenioietí faire paſiroctistre la 'verite' 8c. iustice.: Or ce grand createur 8c pere

de-l-'z/niuers qui Ævn-clein d'œil maintientia-terre, le ciel , l'eau ., l'air , 8c tout

ce quiest- contenu .en iceux, en leur Estrie', ce prince des Dieux 8c des hom

mes? ne dcſdaigna point de donner reſponcc à ces filles orfelines ,Gt ſi en reſ

_" _"‘ 'pondantflt plus que le deuoir- de juge : parce que lui qui- est doux , 8c benin,

— . Î 8c remplit' toutes choſes de ſes graccs 8; ſaueurs , lo-íia grandement ces filles.

^ __~ Et tokseigneur ', qîaiest celui , qui te- pourrait ſuffiſamment louer? De quel

ÎÏÏJÏË, e bouche, de-quellelanguc ,dc-quel instrument ſeruant à la voix , de quelle

gnome-d. ame .ou eſprit annonceroit-fl; tes louanges ë Les estoilles , ſi elles ?estoient

trouuées enſemble pour chanter, chantero-ient elles bien quelque chant di
\eſſvííccde gne de toi a ſi tout le ſiciel estoit reduit en voix , pourroit-il bien narrer quel

Dm* 3 _ que parti.e de teszizertnſſstſiLes 'filles de Salpaath, reſpondit—il à Moyſe , deman

ïctjfflíctl: dent choſe raiſonnable. (Ln est celui qui ne voit point combien est grande

reurpmr- cette louange., estant. fondée ſur le tcſmoignage de Dieu ë Approchez vou-s

Liſſe!" maintenant ſuperbes Bt glorieuigqui estes deuenus enflez de vos pro ſperitez,

ſiëperlm qui leuez la teste haugqui refroigneqlp ſourcil,qui vous moquez des pauures

<2” 2'44; vefuegôcencore usdes auures or e ins,qui n'ont ni pere ni merezvoiez c6mÉt ceux 'qui . voiibl-ſemblgt abicts 8c malheureuxme ſont meſpriſez 8c delaiſ—

Dm- í-'ï ſez dſſe .Dieu,de Pempireduquel depêdêt les roiaumes eſpats par toute la terre

ïÿlſuflf, habitablexôme lcs plus baſſes 8c les plus petites parties d’icelui:d'autant que

pam-m tout le circuit de la terre est la moindre partie de ſes œuures , aiant le dernier

STF" lieuzConſiderez bíenceschoſes, &c receuez ces remonträcegqui .vous ſont ne

ceſſaires.
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la]ceſſairëesor aiantMoiſe loue-la-dernande -ôcrequestqde ees vierges , il -ne les _

laiſſa pas allerlansleur bien-faim. il- ne les ,egala pas auŒ-nux hômes côbatans, Ãſſdſ"

mais il 'voulut que 'Lesíheritages dcîneuraſſcnvt' aux- côbàztansçôme recôpencesâ Mig/Ê.

eux deuës pour la ;proueſſeä vaillantiſede _leurszarméíiiôí aux, fillesxôme grañ, _

ce 8c bien-fainnon comme loierôc- reco-mpchce .Y ceſqœil a euidêment montré

par ces mots,don 8c largeſſeznc-diſant poinhloier 8c recôpence. , Car les recóñ

pences ſont propres 6c deuësà-ccux quilcs rèçoiuerxtz, mais les dons viennent A

de grace.Cela fait,Moyſe poſa \me regle plusîgenera-leëde la ſucceſſion des he;

ritagesÆremierement que les fils viendtOicnt-â ſucceder auxzbions-paternelsz ;gamm

8c ſ'il n'y auoit point de fils malles, les fillcsyÏauſquelles il dit que l-'heritage est d; Mol?

delaiſſémon comme vne poſſeffion propre-Ze acquiſe dés qu'elles.- ſont nées,mais comme vn ornement 8c parement de dehors-d'autant que _ce-qui est pro- de: her-M_

pre n'a point d'accointancc auec l'or.n'ëment,n’estant point ſoi-nemenc mayas"
tellement vni auec ce qu'il PZPCZÔC orneù ËApres les fil-lès doiuent venir en tiersſſ

rapg lesfreregôcïgenquatrieſmc rang les oncles du cdsté du pere estant mon

treparla, que le pere peut estre heritier eleſes enfans... ;Car ce ſci-oit vne grand

ſimplèſſqde penſer qu'en attribuant Pheritage du fils-aufrere du -perqpour la

parenté qui estentrc l'oncle 8c lc pere,qu'il eust priué le pere de la ſucceſſion

de 'ſon filszmais d'autant que la loi de nature veult que les enfans -ſucccdëtz aux

peres,‘8c non lesîpcres aux enfans, il a teu ,celle ſucceſſion là , comme portant

mal-cocontre 8c mal—heur: à fin qu'on n’o_uit point- parler que les peres 8eme..
res tiraſſent proſſffit de la mort de leurs enfans, leſquels ils regrettent 6c pleurët

forgquand ils ſont ſi tost mortsitellemen-t qu'il les appelle obliquement 8c iii

directement au droit,qu'il auoit donne' aux oncleszen quoi faiſant il a gardé le

droit à ceux , à qui il le deuoir garder , &ſi a donné ordre a ce que le bien ne

fust aliene': 8c mis hors de la famille.- Apres les oncles 'ſuiuent au cinquieſme

lieu les parents lignagers,au plus proche deſquels il donne touſiours l’herita

ge.Voila les oracles que ie diſois estre mellez de la demäde que faiſoit le pro—

hete à Dieu,& de la reſponceque Dieu lui faiſoit. Ie declarerai maintenant

l'es otacles qui ont este' mis en auant par le mefine prophete inſpiré de Dieu,

comme par ci deuant ai promis.Le premier coup donques qu'il commença â

prophetiſer , 8c fut epris de l'eſprit de Dieu , ce fut quand toute_ la nation des

Hebreux pouſſée,d’vne eſperance de trouuer mieux,ſe delibera de paſſer d'E

gypte aux villes de la Syriezcar les hommes &c femmes aiants paſſé enſemble- >

ment vn long deſert , auquel n'y auoit point de chemin battu, arriuerentâ la

mer,qu'on appelle la mer Rougezlâ où ſe trouuerent , &c non ſans cau ſe,gran— Cedej? fi?

dement perplex ec depourueuz de conſeil , d'autant qu'il ne la pouuoiêt paſ

ſer par faute de nauircstnbſoient auſſi retourner par le meſme chemin, par le- dupe-amie”

quel ils estoient venus.Encores leur aduint vn plus grand mal,qui les preſſoit 5""

de bien prészpar ce que le Roi d'Egypte aiant dreſſé vn camp de gens de che

u~al 8e de pied,lcs pourſuiuoit à grande courſe , 8c ſe hastoit de les attaindrezâ

fin qu'il ſe vengeast de ce qu'ils estoient ſortis &c retirez , combien qu'il leur ,z ,,7 l

eust ce permis,de pœur qu'il ne lui aduint quelque mal—encontre , ſuiuant les nulle M

diuinsaduertiſſerncns 8c ſignes apparens,qui estoient aduenuz à ſon roiaumc,: llîſzztï”

mais il donna bien à eonnoistre, comme-auſſi est la verité, qu'il n'y a point de mLa-zz…

— * ' , N iii j
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_ _ __ J “constance-GC fermeté aiix- hommes *rneſſſehansſipeirſſchahgcomme 'en vncbalâce

- _ſſ tantost d'Vſiïcostégant-'évfl-de l'autre". 'Estans ainſi .ſim-pris- eîntre la rner 6c leu rs'

~ ennemis ,—- ſe 'deſeſperéient tellement que leſis vnîs ne faſiiſoient qu'atten'dre la

mort miſerable 8c erueliezlaquelle deuoit mettre fin â leurs ſmctaux, les autres e

stimés 'qu'il estoit meilleur de perir'par la mer 8c choſes naturelles, que d'estre
moqué de ſes ennemisgſiz éfeliberoietſſit -de ſeëiecter dedans ,tellement qu'ils 4:

stoient aſſis adxæiùdgës chargez de peſſſans fardcauxà… fin que quäd ilszvcrroiétſi

ennenëiíisïprés deiix-,ïi-ls ne ſiſſeiät' que ſauterdedans , «Sc-fuſſent incontinét

' ;zz- portez auefont-LED telle angoiſſe &deſeſpoir estoient ces pauures gésÿLepro

" ' phare voiîaht tout ſonpeuple ainſi-estonné &c enclos de tout costé,côm‘e poiſ

ſons de -retS-ôcſſïilletsfut rallſôc tranſporté hors de ſoi , 8c prophetiza en cette' a

?Zbïſï - ſortezNon ;ſans "cauſesunes amis,dit-il,estes vous .effraiez , d'autant qu'auez ded

e o e - ' , g . ."naf", î uîant vne mer grandeôc; large,en laquelle-în Y a point de nauire pour Vous ſau~

la *Wine de ueigôc au derriere l'armée des ennemis ',- qui \Tous pourſuit viuement ſans re

ÿîÿſſjfl, rendre ſon aleinaÿelle part ſe ou-rral-ontournerlEn quel lieu pourra-on

uir? Toutes c-hoſes nous-ont ſou aihement de tous costez aſſaillieszlaîterrqla

mer,les hommes,les elements de naturegoute-fois ne laiſſez pas pour cela d'a
uoir bon couragezne perdez pointſſcueurzſoiez fermes , 8c ne tremblez point:

attendez [inuincible ſecours deDie'u,lequel tout à cette heure viendra de lui

meſmes,& combattra inuiſiblement pour vouszAutre-fois 'l’auez vous experiñ;

menté,aiant ſans qu'on en vit rien-,repouſſé le tort qu'on Vous faiſoit.- Ie ne fai

gif-attendre l'heure qu'il vienne jetter 'des cordeaux aux cols' de vos .aduerſai—

res,pour les-trainer comme plomb aufin fonds de la mer. Penſez vous qu'ils

ſoient encores viuansëÿantà moi,ie les repute comme morts,& vous aſſeu

're que les verrez ce jourd'huY 'touts morts. Ces choſes diſoit~il contre l'eſpo

rance _de touts.Toute—'fois l'iſſue' deſcouurit la verité de la prophetie:car Dieu

“ratifia par ſa puiſſance ce qu'il auoit predincombien qu'il fust plus incroiable

qu'vne fable.La mer fut diuiſée_ en deuxzles deux parties ſe retirerét,8c ſe dre()

ſerent de tous les deux costez en hault comme muraillesfermes :au milieu y

auoit vn beau chemin droit, que la Ïmñagnificence de Dieu auoit ouuert,lequel

diuiſoit les ondes tournées en cristal ou glace ,par où tout le peuple paſſa à

pied ſans danger , côme par vn ſentier ſec 8c vne 'terre ferme pauée de pierres.

Par ce que le ſable Festoit dcſſeché 8c endurci,ôc ſa nature laſche Paffermitſi Ce'
pendant les ennemis, qui les pourſuiuoiét ſi hastiuſiement ſans reprendre leur

aleine,couroient â leur propre mortôc ruine, estans les enfans d'Iſraël preſerñ

uez~d'eux par le bon gouuernement 8c eonduitt-e de la mer qui les gardoit par

derriere , en laquelle Y auoit vne certaine viſion diuine , qui leur tendoit vne

l_u~e~ur de feu en forme d’eſclair. Comme donques les Egyptiens couroient , la

mer,qui peu au parauant auoit estédiuiſée en deux,rctourna,couurant tout le
cheminzalors la deffaite fut ſi grande,qu'il n'en demeura pas vn :_ſipar ce que les

ondes,qui ſesto-ient dreſſées des deux costez comme deux murailles glacées,

'f

recoururent dedans le chemin , comme ñdedans vne grande vallée , tellement ~
' qu'elles mirent en fons, neſſplus ne-rtioins qu'en .vn deluge,toute l'armée. La

J_ montre de cette deffaite apparoiſſoit par les corpsſimorts,qui nageoiénôc couñ

~uroient le deſſusdc l'ea-u de la metzque la tempeste 8c tourmente jetta par mô-S

ceaux,
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ceaux,aux riuages vis â vis des Hebreux, quíauoient estéſauuez , pour leur e

stre vn ſpectacle &c aduertiſſement que non ſeulement ils auoient euité les däñ

gers,mais auſÏi leurs ennemis auoient esté chastiez, non par vnc puiſſance hu—_

mainc,ains diuine# d’vne telle ſorte,qu'il n'estpoffible de dire. Pour raiſon
dequoi Moyſe remercia , &c à bon droit,Dieu,ſſ qui estoit auteur d'vn ſi grand

bien,par hymnes 8c loiiangeS.Car aiant diuiſê le peuple en compaigſinies , l'v

ne d’hommes,8c l'autre de femmes,il commença à chanter le premier du-costé

des hommes , 8c ordonna ſa ſœur pour chanter la premiere du costé des_ fem

mes , â fin que touts chantaſſcnt loiianges â l'honneur du pere 8c createur du

monde. Ainſi deſchantans touts enſemble , reſpondans les voix des vns aux'

voix des autres, auec vn accord de mœurs 8c de muſique, ſe hastans les mœurs

d'aller à leur tour aux meſmes graces ,estât auffl la muſique bien compoſée de

l'accord meſuré de la voix graue de l'homme, 8c de la voix aiguë de la fem-z

me,faiſoient vne' muſique fort agreableô; harmonieuſe aux oreilles. La caù—

ſe pour laquelle tant de millions de 'perſonnes (îaſſemblerentïpour chan

ter vn meſme hymne , ce fut ce grand 8c magnifique miracle ja dit , duquel

Moyſe fut tant reſioui',8c auec lui tout le peuple, qu’il ne ſe peut contenir de,
chanter tout le premier le pſalme: Ce qu’oiant le peuple,ſe departit en deſiux

compagnies,ôc chanta comme lui.Voilâ le commencemët de la prophetie de !Hand ar»

Moyſe raui de l'eſprit de Dieu.Son ſecôd oracle fut ſur la nourriture du peu- dlſeſ: Z"

ple,laquelle estoit requiſe 8c treſneceſſaire entre toutes les autres choſes. Cette iildgſïrauj

“nourrifure n’estoit point produitte par la terre , parce qu'elle estoit sterile, "m" "‘

mais degouttoit du ciel,comme pluie chaque jour, tombant auct matin auec la Mctmſſ'

roſée en forme de millet. Moyſeſaiant ſſveuë commanda qu'on la cuillist 8c &f7 F4

emportastzà Pinstangestant inſpiré dſſe Dieu,il nous faut,dit-il, auoir ſiance enDieu,nous qui auons experimenté ſes biens-faits contre notre eſperance.We aupremëſielj

perſonne ne ſerre ni garde pour le 'lendemain rien de ces viurſſes.Aiantſſs oui ce V***

propos,aucuns d’eux,qui n'estoien—t point encores fermes en la religion , esti— ..ſi-ſi.

ctmants,peult estre,que ce n'estoit point oracle, mais plustost quelque aduertiſ- ‘~

ſement de Prince,en garderent-pour lelendemaimCectla premieremët ſe pour-z

rit,ôc re—mplit de mauuaiſe odeur tout Yentourducamp: puisſiestant plus cor

rompu,engendra des vers. Ce que voiant Moyſe,ſe ñcourrouça fort aſprement ‘
contre les in credules. Comment auſiffl ne ſe fust-il eourroucé, ven qu'eux,qui

auoient veu tant de choſes grandes aduenir contre le cours denature , ô:poffibles ſelon le ſens humainznon ſeulement doutoient de la prouidenccdiæ

“uin e, mais auſli nîenſcroioiêtſrienêAu restegle. pere toutpuiſſant approuiíañlſol

racſſle duëpropîheteffpar deux'Ÿti-eſeuidents-argumens ,ñl’vn deſquelsrfutappeäſë

ceu tout incontineht par_ lapourrikureçpuanteugôechangement envers defi:

qui' auoitesté ſerré g &l'autrepeu àpresparceñqueñ-le” ſurplus de :ce qui auoit

esté cuilli îpatële- peuple ſe fóndoit aux raions duSoleilÎ 8c estoit conſumé.

Parſſ ceſiſimoienMôiſe ,toifchéïdeſſ-Feſprit' de 'Dieu publia vn -autſire oracle ,qui

eoncernoit lé stpt-ieſmeiour ſacrés de' 1;. ſepmainſiez -Ëïärî ce que les hommes -ne

ſçauoctïétpas lepriullſege quäiuóit eù_-ceſit~t’e'_’io'urnée la enla-naturczſitant apres. la

ereaííovctrſdu mondèäqufiauparaùäntzdätutant peut-estrezque_ les derniers venuz

n’auo~ien,f peuîpoïïfſſés ruines-Gé deſolätîdnsſſ contiliólíclles aducnuus par ñlîqati_

l



154-. LIUYC troiſieſme

8c le feu,recuillir de leurs ancestres la memoire de la ſuitte 8c ordre des temps?

Ce qu'estant obſcurci,il mit en euidence par ſon oracle , verifie par le teſmoiz

gnage d'vn ſigne treſmanifeste,le ſigne' fut tel .La Manne, qui tomboit du ciel

pour les nourrir, ne venoit pas en ſi grande abondance aux premiers iours,

Côme la veillezcar lors elle doubloitzdauantage ce qui restoit aux autres iours,

ſe fondoit,& ſe tourn oit en vne liqueur totalement inutile , qui estoit conſu

méezmais en ce jour la il demeuroit en ſon entier ſans estre aucunement châ

ge' 8c gasté : âraiſon dequoi Moyſe fut fort estonné : toute—fois il propähetiſiza

leHm _ non tant PZIIFOÎHCÇÏUYCSHUC par l'eſprit de Dieu,que cela appartenoit a l ho:

me ion-ſi neur du ſeptieſme pour de la ſepmaine,qu on appelle SabbathIobmets auſſi a
”°."ſſF²“ſi‘ct~ dire,que telles coniectures ont quelque accoíntance auec la prophetiezdautät

ſiſi" que l'entendement ne pourroit pas ſi bien deuiner 8c frapper droit au but, ſil

n'estoit conduit à la verité par l'eſprit de Dieu. Ce miracle encoreS fut plus e-ñ

- uident , en ce qu'outre que la Manne estoit redoublée 8c demeuroit ſaine 8c
entiere contre ſa coustume,ces deux biens auffi aduenoiſient le ſixieſme jour de

la ſepmainepïeille du Sabbath , depuis qu'elle commença à deſcendre de l'air.

Parquoi ſi quelqu'vn conſidere bien ceci,il trouuera que le meſme ordre a e

sté ſuiui en la fourniture de la Manne celeste,qu'en la creation du môde. Car

comme Dieu commença à créer le monde au premier des ſix jours , auſſi â tel

jour fit plouuoir lañManne du ciel en vne meſme ſorte 8c maniere. Par ce que
A ſi comme il fit le monde de rien , auſſi fit-il venir grande abondance de viures

' aux deſerts,changeant d'elemens,ôc les contraignant de ſoubuenir à la neceſ

~ ~ ſite humainezfourniſſant l'air ſans aucun trauail de l'homme , nourritures en

plein deſert à ceux qui n'en pouuoient faire venir 8c accoutrer. Alors le Pro

, . phete prononça le troiſieſme oracle ,. qui estoit fort merueilleux : que l'air ne

rnÿïeſm bailleroit la nourriture accoutumée au ſeptieſme jour, 8c qu'il ne tomberoit

aucuneManne d'enhaut.Ce qui auint par effectzpar ce que lc jour d'apres qu'il

@Mz 1. les eut auerti de ce par l'inſpiration diuine, aucuns, qui auoient l'eſprit leger,

55"15*** &I ne croioient point fermement à ſes parolles , coururentâ la cuillette de la.

' Mannezmais ſe voiants frustrez de leurs eſperances,& retournäts vuides,mau—j

diſſoient 8c blaſmoient leur incredulité,publians par tout, que le Prophete e

-stoit veritable,diuin,&c ſeul ſauoit les-choſes à venir. Voila ce qu'il a Prophe

.tiſé estant inſpiré de Dieu,touchant les viures qui furent enuoiez du ciel. Il ſc

trouue d'autres choſes neceſſaires qu'il a prononcées depuiszmais elles appro

chent plus prés d'aduertiſſemens que de Propheties :du nombre deſquels est

iaſreſponce qu'il fit lors du grand deſordre , que le peuple foruoia de ſa reli

ion ,dont ci deuant ai parlézâ ſçauoir quand il _forgea,ſuiuant la vanité 8c f0- ~

fie d'Egypte,le taureau d'or,dreſſa les dancesôc autels,8c mit en auant des nou

beaux ſilCrifiCCSfiiaDt oublié le vrai Dieu,ôc mettant bas la nobleſſe de ſes pre

-liniers parens,laquelle auoit esté augmentée par vne grande deuotion 8c ſain-.

tetéÿourrraiſondequoi le Prophete fut grandement in digne,- premierement

'de ce queróutle peuple deuint ſi ſoudainement aueuglé , lequel p_eu aupara

uant estoit ſage-Sc voioit le plus clair du mondezſecondemët, de ce qu’vne fa—

ble-d'Egypte controuuéeôc pleine de mëterie auoit puiſſance d'esteindre vne

fi grande lumiene de veritédaquelle ne pouuoitestre obſcurcieni par Peclipſe
ct du Soleil,
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du Soleil ,ni par l’eclypſc de toute la compagnie des astres: d'autant qu'elle est

en ueloppée 8c eſclaircie de ſa lueur intellectuelle , qu~i’~est depourueuë de

corps,& d'y vouloir comparerïlalueur ſenſible, ce ſeroitautant comme ſi, on

vouloit faire comparaiſon de la nuit au jour. Moyſe donques ne pouuät plus '

demeurer en ſa façon accoutumée ,changea de viſage 8c de penſée :tellement .Or-Fvwm

qu'estant eſpris de l'eſprit de Dieu , vint à 'direz Qgzïconque n'a point conſentiâcet-abugquicunque n'a point dedié ſa fer-me ſoi à choſes vaines,ôc de nul eſ- idzldrzcz,

fect,celui—là viëne à moi.Aiant dit ceci, il y eut vne lignée qui accourutà lui, —.
non tant de visteſſe de corps, que de prompctt-itude de courage , laquelle ia au-'gïſſctäïſi

parauant auoit esté fort animée contre ceux qui ne recônoiſſoientplus Dieu, :-i-l- 113v??

8c estoient adonnez à treſmeſchans actes ;iuſques 'à les vouloir ſaccager: telle- d' m"

ment qu'elle ne faiſoitqumttendre vn _capitainqqui luy comman-dast 8c moni

trast quand 8c comment-il failloit punir ce forfait. Moyſe la voiant lors prô

pte 8c deliberée plus que jamais,raui de la diuiinité, Prend-ç, dit—il,touts voseſl led-i
pées,8'c courant droit au camp tuez non ſeulement ceux qui ne vîous ;ſont rië, #WMP-W

ï ' n ‘ ï ~ _ . ï dmais auſſi vos proches &C alliez,leS enuironnants de touts costez: en ce faiſant î '"17' 7"'

, ma ÆOŸTpen ſez que l'acte est treſſaint ,d'autant qu'il ſe fait pour la defence dela verité lesgoldzſſ

8c de lhonneurde Dieu , combattre pour lequel viuement est vne peine fortlegerexsuiuant cet—enhortement,ceux là deffirent au premier cri 8c aſſauttro-is _mille perſonnes,qui auoient esté les principaux auteurs de la meſchanceté,par

ce moiennon ſeulement furent trouuez innocents de la faute commiſecon
.3tre Dieu,en laquelle ils n'auoient point participé auec les autresfinaisïauffi fu— ñÏ-.ct Ïſſ.

rent enrollez au nombre des plus nobles 8c vaillants hommes , qui furent j-aſ- -"- - ~
mais,8c repſiutez dignes .de Ia dignité de Sacriſicateur. Car il failloitbien que J. .. _

ceux qui îauoient viſu-ement 8c hardiment combattu pour l'honneur de Dieu, ñ '>- ’~ .. «

fuſſent ministres delà ríeligiomſaí enuie de racôter vn autre oracle plusmcrï

ueilleux-que les autñres,dont ci deuant ai parlé, quand ie faiſois le diſcoÿurs. de

l'estat du grand Sacrificateur, lequel auſſi estant in ſpire-de Dieudlprononçea,

8c fut incontinent accompli,qu’il l'eut prophetiſé. Il Y a 'deux' ſortes d’_cstat's

publiques au téplezle plus excellent est celui des Sacriſicateurs , 8c le moindre Ceci-ſi dm'

celui des Marguilliers-_ou Secretains : alors :n'y auoitque trois Sacriſicateuns,mais ſe tctroſiuuoit \ine infinité de Marguilliers, leſquels est-ints CÙflÊZ:d'OFg_UCl_ f

.. . tszïïthxc'.

“pour le grand nombre,meſpriſoient les Sacri-_ficateurs _, _qui estoient peu , 8c en ,Æ_.H._ _.,
cela ourdoient 8': commettoient deux pechèz-'contre la 'loizdont l'vn estoit,'de fw-ſisxx-.ñë :ſſ-ë

vouloir diſpoſerſi-:s-ſuperieursde.leur estat :BC l'autre, de ſe vou-loir efleucrpair deſſuseuxxstans_ lèsinferieursme plus hc moins que-quand l_es ſuiets _ſc>1ÎQ- ' ,-3

uoltentcontre leurs Seigctneurszÿcz troublant. l'estat publiquezEux donquesmaſſanſſîsen troupſipe 'ç 'crioient contre le prophetedui mettant ſus, quÏen-faueur

de la parenté 8c du -ſang,il auoit-donné la dignité de .Sacriſicateur à — ſon frere
8c aux~enſans.d'icolui.,aiant faitàñ croire ſſque- Dieu les. auoit efleu en cet-'estatz

comme-'nous auons-par_ ſicizdeuanitzrecitéA raiſon_ dequoi il ſe courróuça fort;

'combienzqwil fustleplusdouibätxle. lus paiſible du mondettellementſqzue ne
pouuantïfſiupporterleur mau-uai ſe aflçctionôc' malicezil ſuppliaDieu qu'il de;

daignäſlzïôt refuſa-Ct leurs ſacrifices ,ctnon craignant que Dieu, qui est treſiustï

iuge ,eust agirealbleíleïſacriſice desfctmeſchants', mais parceque le courage d'vn
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z _ , qui craint 8c aime Dieu,ne ſe peu lt tenir de parler contre les meſehans,ains de

c* . _ . . .ct "'7'" tout ſon pouuoir Fefforce de rompre leurs entre-priſes. Lu1 donques bou1l—

aime Die”

»ef-peult lant encores de cholere fut rempli de l'eſprit diuin,& prophetiſa en cette ſor

te.-C'est vn griefmal que Pincredulitézmais elle porte ſeulemët dommage aux

a meſtlm”. lncredulesfleſquels la parole ne chastie 6c enſeigne pas tant que les effects : ils

apprendront par le tourment qu'ils ſouffriro nt, que 1e ne ſuis point porteur

dmvſz de menſongeî, puis qu'ils" n'ont point voulu croire ce qu'ils ſçauent bien.

?auch-MF La mort vuidera ce different. S'ils meurent de mort naturelle , i’ai controu

ËÆL_ ué cet—oracle:mais Fils meurent d’vne mort nouuellc 8c etrange , ce verifie

Me; aux ra par lâ,que ie ſuis veritable 8c non menteur. Ie voi la terre ſ’ouurir bien a

“fflffl” uant , 8c engloutir vn rand nombre de Familles auec leurs loges. Ie voi les

'mn' hommes tous en vie Êeſcendre aux abyſmes. Il n'eut pas ſi tost acheué ce

lf 'fflï propos , que la terre Feſbranlant 8c ſecſioüantauec vn horrible tremblement

Fentrouurit principalement à l'endroit des tentes 8c tabernacles des meſ

IM inn-ed” chans, qu'elle engloutit 5c couurit tout à l'instant. Cela fait , ſoudainement

"' ſe reprit 8c reſerra au meſme endroigauquel elle Pestoit ouuerte. Peu apres la
ſi foudre tombant tout à coup du ciel , foudroia 8c mit à neant deux cents cin

P” “îî quante hommes,qui estoient les principaux de la ſedition , ne laiſſant pas vne

partie de leur corps qui peult estre enterrée. Ainſi par ce changement de pei

dmez.- nes enuoiées les vnes apres les autres,& la grandeur d'icelles,la pieté 8c bonne

u m,,- q conſcience du Prophete fut remarquée , 8c par tout bien renommée ,- teſmoi

O-!eciel gnant Dieu,ôc approuuant les oracles qu’il rendoit. Où il faut bien notei-,que

'ë/fflfën la Terre 8c le Ciel,qui ſont les deux premieres parties de l'vniuers,ont esté de

äîſizznädfiæ' stinées pour chastier 6c punir les meſchans,ennemís de Dieu 8c dela religion.

WſïÊ-ffl* Car d'autant qu'ils auoient allongé 8c efleué leur meſchanceté, enracinée en la

terre ſi hault qu'elle touchoit iuſquesau ciel , il failloit ,bien que les deux eleg

mens ſe vengeaſſent d'euX:la terre Fouuranuôc ſe fendägpour engloutir ceux,

qui la chargeoient en vain, 8c le ciel eſlançant grande quantité de feu pour les

bruſler 8c destruire. Or vne meſme fin aduint à ceux qui furent engloutiz de

la terre,& aux autres qui furent bruflez de la foudre : parce que tous les deux

a ne comparurent plus estans les vnscouuerts de la terre,qui ?estoit re-vnie 8c

’"'5'“"“’ft aplanle comme auparauant 8c les autres totalement foudroiez 8c côſumez du

d, ïfeu.En fin,ſur le poinct qu'il Papprestoit de partir de cette vie mortelle pour

&Hm-vif aller à la vie immortelle 8c au ciel,commc en vn nouueau païs, appellé du pe

re 8c createur du môde,lequel le vouloir reduire de la double nature du corps

le. 8c de l'ame en vne ſimple,alors n’estant plus qu’vn eſprigreluiſant ainſi que le

Soleil , inſpiré de Dieu,ne prophetiſa plus en eneral 8c. commun , ains partiñ

culierement à chacun-e lignée , prediſant les câoſes qui lui deuoient aduenir,

dont aucunes ſont ja aduenues ,les autres nous les attendons auec ferme ſoi,

qu'elles ſeront doreſnauant accomplies , comme celles du paſſé: auffi estoit-il

bien raiſonnablqque ceux,qui estoient differens de lignéespprincipalement à
cauſe des meres,8c auoient vne autre maniere de faire# de viurqconneulîſient

par prophetie ce,qui leur deuoit aduenir.CeS choſes certes ſót merueilleuſes:

mais encores plus merueilleuſc fut la fin de ſes ſaints liures,& œuures ,qui est,

'comme la teste en l'animal, le ſommaire 8c le chcfdc tout le droit. Car alors

qu'ils
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qu'il vioulut partir de ce mondc,& estoit à la barriere tout prest pour parache- …

uer ſon cours &voler au ciel,estant encores plein de vie fut eſpris de l'eſ-ï:
prit diuin , tellement qu’il prophetiſa certaines choſes de ſoi-meſmeſigudnep»

comme fil eust esté deſia mort: Qiſil estoit allé de vie à treſpas :qu'il a4'"ſP‘“'

uoit esté enſeueli ſans que perſonne y eust esté preſent , enſeueli , di-ie,

non des mains des hommes mortels,mais des puiſſances immortelles.Auſ—

ſi ne fut-il point enterré au ſepulchre de ſes ancestres, mais il fut hono- W”, o,

ré d'vn excellent monument, lequel perſonne n'a oncques veu ni con- dueil pour

neu. Apres qu'il fut mont , tout le peuple le pleura,Vn mois entier , de- Ëfÿfî-d'

montrant par les larmes qu'il jettoit, le grand dueil qu'il portoit en ſon 'l ſi

cueur , tant estoit' aimé de touts en general , 8c d'vn chacun en particu—

lier: parce que ſa pouruoiance 8c amitié enuers touts estoit ſi grande, qu’il

n'est poffible de dire plus. Telle fut la vie 8c la fin de Moyſe Roi, Legiſi

lateur,grand Sacrificateunôc Prophete, commeil est contenu en la ſainte cſſi
criture. ~ ſſi ſi'
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DE LA CH'A—RITE_ET

amour de ſon prochain.

L N Ov S fault, ſuiuantl'ordre,voir8c parler de la ſœurſſ

germaine 8c gemelle dela pietéôc amour de Dieu,qui est

c H A R I T E: dont ſelon mon aduis ,le pere des loix

l Moyſeaesté amoureux,ſi iamais homme le fut: Car il ſça- M ,Mn-k

uoit bien qu'elle menoit, comme vn grand chemin paf- menedmſil

-—— - d ' \ ' * à l'amour

_ p .ſant/,la perſonne tout droitalamour &honneur de Dieu. devin”

Lui donques aincite 8c prouoque touts ceux qui estoient ſoubs ſa char

ge,âla communion 8c ſocieté humaine, peignant, comme en Vn tableau,

ſa propre VIC”, pour estre vne image origipale_ a ſeruir\de bon exemple. Or

les actes ,quil afai-t depuis ſon premier age iuſques a ſa vieilleſſeypour le

O
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ſoin &c garde d'vn chacun en particulier, 8c generalement de touts les'.

hommes, ont esté par ci deuant declarez en deux liures que i'ai eſcrit de

ſa viezſi estñce qu'il nous fault encores remettre en memoire vn ou deux

des plus beaux qu'il ſite-n ſa mort:d’autant que par là on peult eonnoistre

la continuelle preudhommie 8c ſainteténaifiie, laquelle Dieu ,deſon Pin
ceau auoit grauée en lafainte ame d'icelui. Comme donques le terme ctde

fimort approchoit, &c deuoit paſſer de cette vic mortelle, en l'autre ,aiant

ja parles Oracles 8c parolles diuines treſcertaines entendu qu'il falloir defi

loger,iln'enſuiuit pas les Rois ou hommes priuez ,qui n'ont autre ſoin ê;

Muſe n'a deſir que de laiſſer leurs enfans héritiers 8c ſucceſſeurs des biens qu'ils ont:

au contraire , combien qu'il fust pere de deux enfans, il ne delaiſſa toute-fois ,

lnſſêrde le Roiaumeàaucun d'eux , estant vaincu de l'amour qu'il portoit âceux de

íſîjſídſifi: ſa parente', de la bonne affection quîlauoit enuers ſes amis. Voire mais

ſncſſfflurſ' pourroit dire quelqirvn , ſil auoit ſoupſon 8c crainte_ que ſes enfants ne

fuſſent ſuffiſantsôc capables,pour le moins il n’auoit pas faute de neueux

honnestes 8c bons , qui auoient ja esté pourueux , pou-r recompenſe de

leur vertii,de la plus haute dignité qui fut, à ſçauoir de l’estat de Sacriſica

teur. Peultñestre,pour reſpondre âce,qu’il ne trouua pas bon de les reti

rer du ſeruice diuin,oii bien ( qui estoit vraiſemblable) il penſa en lui-meſ

me, qu'il estoit impoſſible queles meſines perſonnes administraſſent touts

les deux estats enſcmble,celui du Sacrificateur, 8c celui du Roi :l’vn deſ

quels annonce 8c preſchele ſeruice &c honneur qu'on doitâ Dieu,& l’au

tre le ſoin 8c la garde qu'on doit auoir des hommes: peut-estre auffi qu'il

ne ſe reputoit pas digne d’estre juge d’vn ſigrand affairezcar de choiſir vn

perſonnage bien nai au gouuernement,c'est âfaire àDieu,auquelilest fa

cile de connoitre le fond du cueur des hommes. WH ſoit ainſi,il appa—

roistra par ce ,que 'nous declarerons maintenant. Il Yaiioit vn certain per

m, Uſa ſonnage, quilui estoit ami 8c familier quaſi dés ſon premier âge, nommé

wifi-rdc, Ieſuszſamitié duquel n'auoit oint esté conciliée 8c engendrée par aucu

MVÏ' ~ ne choſe accoutumée en Yenciioit des autres , mais d’vn amour Celeste ,

Winx. parfait,8c entier, dont procede toute vertu. Celui-là demeuroit en vne

maiſon auecluizmangeoit eh la meſme table,ſinon quand il failloit qu'il

fust ſeul , qui estoit , quand il parloir 8c communiquoit auecque Dieu,

pour entendre ſa volontézil lui ſeruoit auſſi aux autres charges 8C ſerui

ces , qui concernoient le gouucrnemcnt 8.45 la police du peuple , faiſant.

comme lieutenant, pluſieurs choſes âſa fantaſic- Or combien qu'il eust e

prouué e; experimenté dés longtemps ſa prcucſhommic., tant cn parolles,

qu'en faits, 8c la bonne volonté ê: affection qwilportoir à ſa nation : ce

qui estoit le plus neceſſaire E Toutes-fois il penſa qu'il ne lui failloit pas laiſ—

ſer le ſigouuernement du peuple , ſans auoir ſur ce pris Paduis de Dieu

ne ſe ant point â ſon bon jugement, de peut qu'il ne fast abuſé 8c de

ceu de ſon opinion: au moien dequoi nc ſe Voulant croire, vint â inuo

~ quer 8c ſupplier Dieu (lequel ſeul Voir l'ame inuiſible, 8c contëple enticrcmët

tout

:eſa grd
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toutlededans de la-penſée) â-fin que le plus ſuffiſant 8c capable enſi toutes les ~ -

lignéeſiH-Fust elleu gouuerneur, 8c comme pere eust le ſoin 8c ſollicitude de ſesſuietsſi-.Leuant donques ( par -manicre deîparler) ſes vierges ôc-chastes mains, Dieu d; _

au ciel: .Ve le Seigneur Dieu des eſprits &Jde toute lachair (dit-il) regardez:

de toutes parts# auiñſe d’vn homme po-urſon' peuple , _lequel prenant le ſoin, d'un fi…
&c la charge d'icelui ',ë comme vn bon berger.; 'le gou-ueſſi-ne ſatisfaire aucune “ſſfflîflſ

Fauteíàrfin qſſue le peuple ne ſoit affoibli- _ni ógasté, comme le trouppeau, qui estMſi"

eſparsçâ; 8c là,n'aiantpoint de maitre( celunquieſcoſutant .cette prie-ï

re,ne ſieſmerueillqêe die: Wedis-tu Moyſe! n'astu' des enFanalegitirnesz ’

n'as tu. pas des neueux. a-Regardeädonquesi_ àdelaiſſer ta prin cipauté .premiere,
nſſrentartesfils ( car ilsſont tesheritiers ſelon nature. Ou bien-ſi tu ne lesap;

rouuès-pas-dignesſifdecette chargqlaiſſedaârtes neueuxaÆe ſi tulſſestimes nî

ics xríns,'~ndl les autresdſuffiſans .ôtzoapables, 802.8 plus :Yeſgard-â ton peuple, qiſà

ceux qui ſont de ton ſang , &proches , tu asîvn _ami Fort homme débien 8c -ii-ñ..

reprehenſible , lequelta donnéyàëtoi, didier ui es treſiagſſe, .ſivne preuue entiere

6c parFai-'ée de ſa vertuLPuis donqueslquetui oiſis non-ocux de ton-ſanganaisï
les vertueux 8c honnestes perſonnagegpourqſiuoi n'eflis tu* celui, qui est ſi ſuF-'ñ

fiſant 8c capable? A cela pouuoit il reſpondre : Qu'il Faut bien eſprouuer les _ _

choſes ,principalement quand' il est question de conduire vn grand peuple, 'Î,Î"'""'
lequel peut estre addreſſé à ſon mal-heuncomme àſoiſii-bon-heur-z qu'il n'ya . _ _

rien de plus grandeiniportanceî, que la Riz-Sauté , ſouz-la charge ~_de laquelle, TZ:ſont toutes les affaires!des villefsptant en temps de paix,que de guerre; Car toutzpſizz ,zz

ainſi_ que pour Faire-vne :proſpere 8c heureuſe nauigation on a beſhin d’vn; 'ï "ï-“ïï-'ï

bon marinierëc pilote de nauirqqui ſoitde bon eſprit , &c de bónzſçauoirz'
auffi pour. bien gcto uuerner les ſuiets , on aaffaire d’vn bon Prince :au reste dei_ _

Faire iugement de laïſageſſe , laquelle _nonſculement est plus ancienne que _ ~ z'
ma naiſſancqmais auſſi a esté auparauant quc tout le moctixle Fust creé,il n'est '_ -.

loiſible ni poſiible àctautre qu'à-Dieu,la'. à ceux-qui l'aiment ſans Feintc : outre

ce , i'ai appris par moi-meſme', que ie ne doipoint apprpuuer pour Roi 8c
Prince aucun de ceux , qui ſemblent estre ſuffiſants 8c capableszpaf_ ce 'que iect

n'ai pas prſſis de mon :vouloir la- charge de la Republique gi * ai este' eſleuſſ .

d'homme-quiconque t ains , combien que' Dieu declarast 8c me conimandal'
tout notoirſſementde ſa propre bouche de l'accepter ,ie tachoia m'en retirer, . -

le prianttreſaffectueufement de m'excuſer pour l'importance de l'affaire, iuſ-z "

ques ace' :qu'apres pluſieurs commandements à moi faits, craignant qu'il

m'aduint !nal ~,_ie lui obei. Ne ſeroit ce pasdonques choſe Fort etrange ,

\eſïnffi

gouuerneniſſient , ai vſé-de l'aduis &c conſeil de Dieu, m'ingeraſſe maintenant

tout au contraire , d'eſlire ſeul vn ſucceſſeur, ſans que les autres , qui ne ſont

point ſors 8c lourdaux , y touchaſſent , 'ôc donnaſſent ſur ce leur opi-.ñ

l

ie ne ſuiuois les meſmes traces,ôc que ie, qui , auparauant que d'entrer en mon_ ſſ _

mon comme moi 'a .Qui est plus, il est ici question d'vne principauté
ſur vn paictnire peuple qui n'est pas ſimple 8c^_petit, mais le plus peuplé qui_

ſoit cntout le monde, 8e qui Fait grande proſeflion de Phonneurôc ſeruice

~ ’ O ij
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qui est deu au vrai Dieu , pere 8c createur de toutes choſes: car ce que_ ceux,

qui hantent 8c frequentcnt auec lhonnorable 8c excellente Philoſophie,

ñ apprennennles Iuifs le puiſent des lois coutumes de leur paiszdcst à ſçauoir

la connoiſſance du rreshault 8c [treſancien createur du monde ,,aians “reiettc

Phonneurdes_ Dieux qui ont este engendrezzd autant qu'il n'y en a pas vn de

"f" af_ touts ceux,qui ont este 'engendrez,qu1 ſoit vrai Dieu , 8c ne ſont tqutsDieux,

3......, que par opinion,estans priuez de ce qui leur est le plus neceſſaire,a ſçauoir de

²"Ã”“ P1' l'eternité.Voila le premier œuure,qui ſert &argument treſnotoire deíPamour

LÊŸÎÏ" 8c fidelité qu'il portoit à toute ſa nation 8c patrie. Il en montra vn autre, qui

n'est pas moindre que celui-la. Apres que ſon tresbon diſciple &qimitareur

Ph. du", de ſes loüables coutumes , Ieſus , eut esté-approuué Prince par le iugenient de

delïtpprw Dieu,Moyſe ne ſe ſaſcha pas,comme aucuns , de ce que ſes enfans 8c ſon fre
ëfflſſë” ë" re n'auoient esté efleuz: au contraire estant rempli d'vnc ioie indicible , î

ſſiſſſ' cauſe que: le peuple deuoir auoir vn ſi bon gouuerneur , 8c bien entendu

aux affaires ( car il ſçauoit bien que , puisËq-ue :ce perſonnage estoit agrea

ble â Dieu ,il falloir qu'il fust ſi-ngulierement &c par deſſus touts les autres,

vertueux 8c bon) le 'print parla main -droicte,le mena, 8c preſenta au peu

plc,qui estoit aſſemblé ,tellement que ne ſe ſouciant aucunement de ſa mort,

il” auer- ains adioustant à ſes vieilles reſiouiſſances d'autres nouuelles , tout allegre

, 'WWW' 8c joieuxcommença d'vn grand courageâ dire ces mots. Le temps est ve

' nu que ie parte de cette vie corporellezvoici le ſucceſſeur de ma charge 8c

.l gouuernement, lequel aeste' efleude Dieu. Incontinent leur raconta la reſ

ponce que Dieu lu—i auoit faite ſur ce , &c comment il auoit esté approuué de

lui digne' du gouuernement : â quoi ils creurent. Apres ~iettant ſa veuë vers

M-Ïſï Ieſus , l'enhorta qu'il ſe montra vaillant &c vertueux , 8c ſefforçastde tout

ſon pouuoit à donner bon conſeilzde maniere qu'en premier lieu il regardast

(annule. de donner bon aduis , puis qu il executast bien &c droittement ce qui auroit

esté arreste' par viues &c bonnes raiſons. Ces paroles .diſoit-il, peut-estre,~non

par ce que ſon ſucceſſeur eust beſoin de remonstrance ,mais par ce qu'il ne

pouuoit deler 8c cacher la bonne affection , qu'il portoit- aux vns , 8c aux au—

. tres , 8c generalement à tout le peuple , dont estant , par maniere de dire , pi

ffuâil deſcouuroit &c donnoita connoistre ce, qu'il pen ſoit leur estre profſi

' . table: ioint qu'il vouloit bien , ſuiuant la parolle de Dieu, conſoler ſon ſuc

ceſſeur,8c le rendre plus hardi 8c courageux â prendre la charge du peuple,

en Tui ostant la crainte du faix 6c peſanteur de la roiauté , â fin qu'il fust re

gle 8c loi àtouts les gouuerneurs,qui viendroient apres lui , dreſſants 8c iet~

tants leurs veiies vers leur patron 8c exempleMoyſe,8c que pas vn d'eux n'eust

en deſdain 8c contre-cueur de donner bon conſeil à ſes ſucceſſeurs : mais

qu'vn chacun ſefforçast de garnir leurseſprits de bonnes raiſons &c remôsträ

. ceszpar ce que la remôstrance d'vn hôme de biê peut reſueiller 8c releuer ceux

qui ont le cueur failli,estäs deuenuz foibles 8c laſches de faſcherie,ôc les dreſ

ſer 8c affermir par deſſus les empeſchemens 8c mal—aiſances,que les ſaiſons des

temps &c affaires emmenent, entäs 8c greffans dedäs eux vn courage genereux,

8c qui

Mgr/Fire”
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«Sc ſſqui ne ſeffroic de “rien . Apres qu'il eut i-_etnontré ce qu’il failloit tant à . __

ſesſuiets ,- qu'à ſon ſucceſſeur , commença â chanter Vn_ _hymne à Dieu , &c lelouër,lui rendant les dernieres graces de ſa vie corporellqpour_ les nouueaux ne de [ii-Ê

8c non accoutumez biens,qu'il auoit receu de lui depuis ſa naiſſance , iuſques 3"" pm"

à ſa veillcſſe , 8c aſſemblant ,comme en vne Egliſe ,les principales parties du

mondqôſc principaux elemens,la Terre,8c le Ciel,estant celle-là le repaire des

homes mortelsgsc cettui-l à la maiſon des eſprits immortelgchätoit des hym

nesde toute ſorte de muſiquqque les hommes,8c les Anges ministres des cho?

ſes ſacréeszeſcoutoientzles hommes,à fin que comme ſes amis 8c familiers, ap;

prinſſenr-ydelui pour l'aduenir à ſe diſpoſer à ſemblable action de grace, 8c

comme luis, remerciaſſent Dieu :les Anges, âfin que ;comme ſpectateurs, ils_

Prinſſent garde,qu’il n'y eust rien de diſcordangôc entendiſſent comme l’har

monic &c muſique de lame imitoit 8c Faccordoit auec le ſon muſical des a

ñ cieux ec astresdequel a esté institue' par Dieu le createur. 'Sestant ainſi mis le ;Œfſïctct

Prophete à-dan ſer, 6c estant deuenu quaſi ja compagnon des danſes celestes, du PËi-Plrl'

entre-mefla parmiſes hymnes les charitables &c naïues affections du bô cueur,

qu'il portoità ſa nation-,reprenant 6c blaſmant les vieux pechez de ſes “citoiêsg

6c :leur diſizntzque ils ſe corrigeaſſent 8c chastiaſſentzpour l'auenir,il leur con

ſeilloit qu'ils euſſent bonne eſperance# que ſans faute toutes choſes proſpe
res leur auiſiendroienLApres qu'ils eut acheue' ces danſes entrelaſſées de loiian- z -. '.

ges ſaintes,&'c œuures de charité 8c amitié qu’il auoit montre' à ſa nation,il c6- ſi ’

mença à deloger de cette @vie mortelle , tellement qu'il ſentoit petit à petit la !Évitez JIË

ſeparation des choſes,dont il auoit esté aſſemble' 8c côpoſéme faiſant le corps “WT

que decheoir,ſe retirant comme vne coquille , 8c deſnuant l'ame ,laquelle ne
faiſoit que ſouhaitegſelonſon natureLde partir d'ici bas. Auparſſauant toute

fois qu'il partiſhôc enuoiast ſes gens au nouueau païs, qui leur auoit esté pro—

'mis 8c destine' de Dieu,il honora toutes leslignées de ſanation, au nombre de ‘

douzedhtarmonieuſes 8c melodieuſes prieres , 8c leur donna ſa benediction,

les appcllant par les noms de leurs chefs de famillell faut croire que ces prie

res proffiteront &c rapporteront fruit,d'autant que celui qui a prié,estoit aimé

de D1eu,8ë que Dieu aime le genre humainzioint auſſi que ceux pour_ leſquels
les requestes 8c demandes ſe faiſoient , estoient nobles ,iſſusſſde noble racej

8c rangezau plus haut rang , à ſçauoir ſoubs le gouuernement 8c charge de ceſi _grand capitaine createur &c pere de toutes choſes.- Les demandes estoient

pour auoir iouiſſance 8c ſouffiſance des vrais biens , non ſeulement en cette

mortelle vie , mais beaucoup plus quand l'ame ſeroit deliurée du lien de la

chair. Car le ſeul Moyſe estimant , comme il est à preſumer , que la vraie
8c estroitte parenté, qui auoit este' engendrée dés le ,commencement entreſſ

lui &c tout ſon peuple par les choſes celestes , estoit plus naïue , que celle du

ſing ,le fit heritier de touts les biens dont Nature humaine est capable : telle- .
ment qu'il lui donna promptement toutſce qu’il auoit,priant au ſurplus Dieu :Ïîctíÿſi

de lui fournir ce,qu'il n'auoit point,ſachant bien que les fontaines de ſes gñraägï-ffl de _

.ces ſonttouſiours coulantes,ôc ne tariſſent iamais, non qu’elles ſoient ouuer—tes 8c communes atout le monde', mais ſeulement à ceux , qui le ſupplient 8c_ mm…

honorent: les ſuppliants ſont les amis de vertu 8c honnesteté,auſquels il*
a î î î o ii)
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est permis , quand ils ont ſoiſ, de puiſer des treſſacrécs fontaines de Sapienſſceſ

Voila les arguments 8c exemples de la charité du Legiflateur, qu'il a montrées

en l'endroit de ſon peuple , vſant d'vne intégrité 8c pureté de bonne nature,

leſquels ont esté declarez ſelon qu'il est narré auxſaincts liures. Il Fault que

nous diſions maintenant ce,qu’il aenchargé à ceux,qui viendroient apres lui: '

o,,z,,,,,…,. 8c ſi nous ne pouuons declarer le tout ( d'autant qu'il n'est pas aiſé ) pour le

Ted-Mv' moins nous expoſerons les poincts principaux , qui approchent le plus prés

ſct' de ſa volonté , leſquels il entend 8c veut estre gardez: car il n'a pas ſeulement

affis 8c poſé gracieuſeté aux com agnieS,8c conuerſations des hommes , mais,

vſant deliberalité,il l'estend au 1 iuſques aux natures des bcstes irraiſonnae

D‘ſ"”ſî d' bles,8c toutes ſortes d'arbres fruitiers.Ie declarerai particulierement ce qu'il a

q, .m, ordonné pour vn chacun, prenant mon commencement des hommes. Il de

ſend donques de prester âvſure â ſon frerqappellagit ſrere non ſeulement ce

Iui,qui est nai 8c iſſu de meſme pere 8c de meſme mere, ains auffi celui qui est

d’vne meſme nation, d’vne meſme ville , ou d’vne meſme lignée : n'estimant

point estre raiſonnable de recuillir vſures del’argent , comme le ſruit ôc por

tée des bestes.Ma1s pour-tant ('11 nous deſend cela,ce n'est pas à d1re que nous

nous deuions retirer 8c reculer‘de bien ſaire , 8c que deuenions plus pareſſeux

à eflargir 8c faire plaiſir du notre: au contraire ,il nous ſaut auec mains 8c VO

"f;:‘;b:” lontez ouuertes donner ſans eſperer recompenſægprincipalement a ceux , qui

ff….- 'mi en ont diſette,penſans en nous-meſmes que celui, qui aura receu le bien-fait,

"F" l" in* nous en ſaura bon gré,ôc reconnoistra le plaiſir en vn meilleur temps,que n'ai

d' 'm' stoit celui,auquel il estoit en neceffité. Ce qui vaudra 8c ſeruira autant, que le

profit de l'vſure.(L1e ſ1 on ne Veut donner,pour le moins qu'on preste prom

ptement , 8c de bon courage , ſans en receuoir rien apres , ſinon la principale

ſommezcar par ce moien ,ni les pauurcs viédront en_ plus grande neceffité,n'e—

stans contraints de rendre plus qu'ils n'ont receu: ni ceux qui ont presté ſerôt

endommagczfic ne perdront rien de ce qu'ils doiuent estimer le plus cher, de

leur bonté,de leur magnanimité,de leur reputation 8c hôneur: leſquelles par

ties valenrmieux que toutes les richeſſes du monde. Vn grand Roi donques

ſera le plus pauure du monde â comparaiſon d’vne ſeule vertu : d'autant que

h richeſſe d'icelui, comme vne choſe morte , est enterrée 8c enſouië dedans le

ï

Il rxefduï
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~ 'auurçteſſrſ fond 8e creux de la terre , mais la richeſſe d’vn homme de bien , est dedans la

:Z255 "flï principale partie de l'ame,8c est logée au ciel , qui est la(plus excellente partie

' du inonde. Dieu auffi,createur de toutes choſes, est e imé pour ſa bontéôc

MMM,, vertu. Faut-il donques faire compte dela pauureté riche d’vn tas d’vſi1riers,

«rie d'est. quifont proffit d’vn obole ou tournois, leſquels ſont en credit 8c reputation

m" comme Rois riches , combien qu'ils n'aient iamais veu , ni meſme ſongé en

dormant â la claire richeſſe ë Aucuns d'entre eux vſent d’vne ſ1 grande

meſchanceté,que n'aiants point d'argent ils prestent âvſure des viures, &c

en retirent de ceux â qui il les ont prestées , plus qu'ils n'en ont baillé.

Comment ces gens-là ſe hasteroicnt-ils de donner l'aumoſne aux pauurcs,

qui leur demandent , veu que ce ſont eux qui accueillent la famine lors .

qu'il y a abondance de viures, 8c quel’année aesté de grand rapport? Par

ce moien ils tirent proffitôc reuenu dela pauureté du miſerable ventre des

hommes,
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hommeæpeſans preſque le bled au trebuchegôc ſe donnans bien garde de le _

faire peſer plus qu'il ne fault. Il eniointdonqu es expreſſement à ceux quiveulent estre participans de la ſainte Republiquqde fuir telles ſortes de gains filaire 4”

8c reuenuz , d’autant que ces traffiques la appartiennent à vn eſprit ſerfô: eſ

claue,n'aia t grain dhonnesteté, 8c changé en cruauté 8c nature de bestes ſau- me qu'il 4
uages. Il aſait encores vne autre ordonnance ten dant à l'amour du prochain, "‘”“"ſſ”"

qui est, de paierle ſalaire au pauure le iourïmeſme qu'il a trauaillézce qui a esté

ainſi ordonné,non ſeulement par ce qu'il estoit iuste &z raiſonnablqque celui

qui auoiñt acheué ſon ſeruice , pour lequel il auoit esté pris ſoudainement, re

ceut le loier de ſon labeur: mais auſſi parceque (comme on dit ) le manou

urier iournaliegôc le porte-fais , qui vaà iournées ſouffrent beaucoup de mal VM"

en tout le corps , ne plus ne moins que la beste de ſeruice , qui est deſſouz le dann-ml:

ioug , 8c met ſon eſperance en ſon loier,lequel Fil reçoit incontinent, est fort "fflhffl"

aiſc,ôc ſe reſiouiſſa-nt en beſogne de meilleur couragezcomme au contraire,ſ'il "ſi

ne le reçoit, outre qu'il Pennuie grandement,il perd auſſi coura e , tellement

qu'estant deſnué de forces, à raiſon de la faſcherie 8c ennui, qdiſprend, il lui

est impoſſible de ſupporter les œuures &c trauaux accoustumez.Il fait encores

vn' autre defence : 03e l'vſurier , dit il , n'entre point dans la maiſon de ſon

debteur,ni prenne par force l'argent,ou gage pour ſa debte,mais,ſc preſentant

dehors , attende ſurle ſueil de la porte qu'on lui baille volontairement :par 'if-vl' _

meſme moien il cómande aux de teurs de ne reculer à bailler gage,ou paier:parce qu'il ne fault pas que le creancier abuſe de ſa puiſſance 8c richeſſe ,la dſllrenrſfi?

tournant en vne arrogance ê( inſolence, 8c outrageant ceux ,qui lui doiuentfæ

quelque choſe : auſſi c'est bien raiſon que les debteurs baillent gage pourla :mn-Mraz

valeur, 8c qu'il leur ſouuienne de rendre ce qui est à autrui.Dauantage,qui est "'

celui, qui n'est bien aiſe du commädement ſur le fait des moiſſonneursêll de

fend donques qu'on ne recuille 8c emporte au temps de la moiſſon le grain a

qui tombe des gerbes , ni qu'on ſaie tout le bled , qui est debout pendant parſî

les racines, afin qu’vne partie des terres demeurent cn leur entier ſans estre demo-ſx.

ſaiées, preparant 8c diſpoſant les riches à estre magnifiques 8c communicatifs "“‘”

par le delaiſſement de quelque peu de leurs propres biens , ne voulant qu'ils

engloutiſſent «Sc raclent tout , ni emportent ou facent amener par charroi ou

cheuaux tout ce , qui est ſur leurs terres , en leur maiſon, pour en faire treſor:

mais qu'ils en laiſſent quelque peu aux pauurcs , pour leur donner meilleur
couragezcar d'autant que les pauurcs n'ont point des poſſeffiôs 8c biens âſieux

appartenans, il leur permet d'entrer dedans celles de leurs con-citoiens, 8c de Mgfiſä.

ſaier ô: glan er ce qui a esté delaiſſé , comme ſi e'estoit leur propre, ſemblable- ZM" à 7"'

ment il defend aux Seigneurs 8c proprietaires des vignes,qui font vendanges,

6c cuillent les raiſins au temps d'Autonne, lors que les fruits ſont meurs,de en

ramaſſer les grains de raiſins,qui tombent en terre,ni de grapper les vignes.La

meſme defence il fait âceux,qui recuillent les oliuesztellement qu'il reſſemble

au bon pere de familledequel voiant que ſes enfans,qu’il aime fort,ne ſont pas

tant heureux les vns que les autres, mais qu'aucuns d'eux viuent en abondan

ce de biens,8c que les autres ſont reduits en vne grande pauureté, prenant pi

tié &c compaſſion de ceux-ci , les- appelle aux biens de leurs freres, afin qu'ils

o -iiîy
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ſoient participans des biens d'autrui,comme de leurs propres,8c en vſent non”

auec vne impudence 8c licencqmais pour le ſoulagement de l'indigence,8c de

tout ce,que la neceffité requiergôc par ce -moien ils ſo-ient participans non ſeu—

lement des ſruits,ains auſſgcomme il ſemblqdespoſſeffionstll Y a neant~moins

des perſonnes , qui ont le cueur ſi ord 6c ſalqôcſontftellement ſonälus en aua

rice, qu'ils meurent ſecs 8c ethiquesde conuoitiſc apres toute ſorte de gain ,ne

ſe ſoucians d'où il vienne,de ſorte qu'ils grappent 8c reuendangentvne autre

fois les vignes 8c olluiers [remoiſſonnent &glanent la terre , qui auoltporté

Ccuxofi- orge 8c bledgdonnans parîlâ à connoîstre leurpuſillanimlté 8c laſcheté ſeruile,

8c auec ce offenſans Dicu,ne le reconnoiſſant auóſait de Yagriculturqôc labeur

ſa.; Di… dñes terres; lui- ,qui donne pluſieurs choſes z, 8c foíït neceſſaires pourle rapport
51"? 'mſi des fſiruitsgôc' laÿſertilité de la terrqcomme le Changement du temps, les pluies,

la temperaturede l'air, les nourritures des plantes,des graines 8c ſemences,qu_i

leuent 8c germent dedans_ la terre ,- les continues 8c grandes roſées, les vents

doux 8c gracieux ,quil- donpent xb/ie &cfïigueur aux plantes , Perciitre-tenement

des uatre ſaiſons e ?annecîen V on c at , lſapportant aucun omma e aux

bieriis de la terre , ffestansiccux bruflez par l’ardeur 8c vehemente chalegur du

Soleil, ni refſiroidis 8c gelez par la froidure , ni amoindriz 8c empirez par les

mauuai ſes ſaiſons du printemps 8c de l'automne. CeuX-làziaçoit qu'ils voient

que la Nature rend tous' ſes œuures ſi parfaits 8c accôplis, donnant 8c ſourniíl

ſant de ſes rich es graces toutes choſes aux animauzgtoute-ſois ſont ils fi hardiz
ordonna. qu’ils oſent bien ?attribuer les biens ôcſi plaiſirs d’icelle , 8c,côme (Fils estoient

tomb”, auteurs de toutes ces ch Oſes-lauls n'en ſont participans perſonne , commet—

ludecimes tant inhumanite' 8c cruauté auec impietézôc diautant qu'ils n'ont pris de bon

“' cueur peineâ estre vertueuſſx 8c honnestes, Moyſe les corrige 8c chastie par les

mm. ſaintes loix,auſquelles l'homme de bien fran chement 8c de ſon bon gré obeit,

comme au contraire ,le meſchant par force 8c mal-gré lui . Les meſmes loix

commandent de premicier 8c tailler les decimes du bled,du vin,de l'huile, de

bestes de nourriture , 8c des laines pour ceux , qui ſont les ſacrifices : 8c outre

emplir les paniers de pommes , de noix , 8c de touts autres fruits des champs,

fflknnz,, tant de ceux,qui' ont la pelure tendre,que des autres qui ont l’eſcorce dure ſe

ïvurk-"ÎË lon la proportion 8c le rapport des terres', 8c leur apporter en chantant chan

"'”'~ ſons compoſées en la louange de Dieu ,leſquelles ſont eſcrittes aux ſaints li-ñ

uresſi Au reste, ilne Fault pas conter, comme fienne,la premiere portée des vañ
chesſi,des brebis 8c cheures,mais la fault reputer premicqafin qwestans prouo-ñ

. quez d'vn coste' »à honorer Dieu, 8c de l'autre â ne faire point gain 8c proffit de

toutes ch oſes,ni ſerrer tout dedans nos b0urces,nous ſoions parez des princi
pales vertus de-Famour deſiDieu , 8c de la charité de notre prochain. Outre ce, ſi

ord-THI” il y a vne autre loi,qui ditisi tu vois la beste de charge de quelqu’vn de tes pa

ËZÏZÆÊ" rens 8c amis,ou, pour dire en vn mot , de quelque homme de ta connoiſſancc

garéx. foruoiée envn lieu detourné 8c deſerr,ramene lâ,& lui renzſi le maitrqauquel

ell’appartien t , est alle' loin, garde la auec les tiennes, iuſques à ce qu’estant re

uen u,il recouure ce , que tu auois en ta garde , 8c qu'il ne t’auoit point donné:

lui rendant ce, que tu as trouué , pour entre-tenir la naturelle compagnie 8c

amitie', qui est entre les hommes . Les ordonnances dauantage ſur le fait de la

ſeptie ſme
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ſeptieſme année , durant leſquelles il Fault laiſſerles terfiſiesdu paisoiſiuesſôc à

_l'abandon :dflûut le? monde ſansaucunement les labou-rer &c eultiuenaſin que Oríïïï-Ïïï

les pauures: ſeurement 8c ſans crainte cuillcnt aux heritages .Sc _terres des ri-Gſſſ
ches , lctecfruit , qui. de lui' meſmes vient pan lagrace dezlÿieu , ne ſont elles pas daſn-dn

bonnes?Be-charitablesëïeſpace de ſix ans,dit lallouquelésëpropriezaires iouiſ-”"-7“_j".‘

ſent de leurs poſſeſſions# de ce,q.u’ils ont labouré: mais ceux qui- n'ont point :ſi:;mit
d'h_‘eiſſ'itagect'&:d'argêt,en iouiſſentſeulement la ſeptieſmerannéezcar en cette an- ""‘ct/'ſi““

née-là toutle labour de la terre-ſi ceſſe , 6c 'ntjecultſiiue-Be ſemelon Ïrien. Il ne ſe

roit pasraiſonnable auſſi, que les vns trauaillïctaſſentzôe Ida* autres recuilliſſent le

Fruinairmoien de quoi il a trouué bon que lorsles teintes -demeuraſſent , par

manierede dire,ſiins maistre, 8e qu'on ne lesfzrçonnalttnisèntouchast aucune

méga Fin que les graces toutes entieres-Bc parFaittes prouçdaſſent de Dieu ſeul,
leſquelles ſe viennent offrir âcſieux , qui enontïaffaire: ſera-ce donques b- l

des ordonnances deÎ la cinquantieſme année e ne ſurnſſrontent- elles pas toutechariſézoùiŸcertaincmenctt : dira ~ pelui , qui n'a pasgousté du bout des leures la 'WWW'

d-octrinedes loix , mais aesté ſuffiſammemaficëplaiſamrnent repeu de ſes doux ſi

8c beau-it enſeignemcns LCÔquiÆYfl-ſſé ordonné pour lerFait dela ſeptieſme an

née est gardé en cette-'cizôz foutre., ily adiouste d'autres 'cas plus grands, com

me l_e recouurement-de ſes propres poſſeſſions", 8c laYFaculté de ouuoir ren

trer dedan s? ſes heritages ,leſquels pour les temps mauuais 8c aſcheux , qui

viennent ſims y auoircpëſépn .alloit quitte' Be délaiſſe' aux autresÆnzce Faiſant, 4.45,, ,M

il empeſche qu'on ne .ſe ſaiſiſſeídu bien d'autrui, bouche les chemins, qui me-ñ Pti-pelle

nent à l'auarice-, &cretient 8c arreste .cette traitreſſe concupiſcence',q~ui est cau- x

ſe de tous les maux~,qui ſont au mondezaucecelaul neírouiſiie pas raiſonnable .. ’

que les proprietaires ſoient prñiuez a iamais -de leur .propre heritage , 8c ſouF- ’ '

frent peine pour raiſpn de-leurzpauureté , laquelle il ne? Fault . pas punir, mais .

en auoir pitié.Il ya vne inſinitédhutres ordonnances articulieres bonnes 8ccharitables'pour ceux ,ñ qui ſont dvnemeſme nation :dzont aiant fait ſuffiſante

mention aux premiers eſcrits , ic me contenterai de ce qui a esté par ci deuant

dit,8c que i’auois pris pour exemple Fort bien à propos. Apres qu'il eut pour-ſi

ucu ceux de ſa nation de bonnes ordonnances , il pen ſa qu'il estoit bien rai,

ſonnable d'honorer les etrangers de beaucoup de priuileges , leſquels aiants
laiſſe' leurs parens,leur païs,leurs coutumes 8e statuts,leurs ceremonies 8c ido- ë ’ _

les,qu'ilS adoroient comme Dieux, Pestoient retirez en vn autre bon païs, Fed» Privilege-ſi

stans deffaits des Fables controuuées , 8c reduits à la clarté de verité, aſſauoir-a 'Emi

l'adoration d’vn ſeul 8c vrai Dieu. Il commanda donques âceux de ſa nation cui-gm.

d'honorer ces etrangers , non :ſeulement comme amis 8c parens, mais comme

eux-meſmeszôc que de tout leur pouuoir tant de l'eſprit , que du corps ,ils les

accompagnaſſent &c ſe meſlaſſent de leurs affaires,tant en proſperité,qu'en ad

uerſitéfaiſans ſi bien, qu'il ſemblast que tous eux ne Fust qu’vn corps compo

ſé de pluſieurs partiespstans ioints 8c vnis par vn Ferme accord &c amitié.Voi— '

la quand-a l'eſprit. Quant aux affaires du corps , il n'est beſoin d'en parler, du

manger , du boire , des vestemens 8c generalement de tout ce qui concerne le

viure , 8c autres vſages 8c affaires neceſſaires,que ceux du païs ont accoustumé

deFournir aux etrangerszdautant que toute ces choſes 1a ſuiuent egalement Ia

Ordonnïcc
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bonn-eaffeótiſion dècelui-,qui cher-il 'Sc aime ſèſitrangerîcomiſine ſoiſimcſmeÿAd-“ñ

!MAN b_ uanceanknencóreñpluæoutre le tilaiirddecharitégqui lui :estoit naturel, iilſit d'au'—_

tarif-o'- tres ordonnancespourleslocatifs Bt loiiagerszvoulam quEceux-,qubvicnnſient
""‘Ÿ‘ſi'ſi"ſi—x demeurenpôur quolqlieŸtempsxzon la maiſhnïdïaiſiitrui plaident à lſicïuiëstli ostes;

' ä qui les reçoiiuent 'enëhíursmaiſoiſiisij l'honneur ;qui leurappartient-:aäſaaioiſir à'

- IÏCUX, quiLeur pntifaieſirlimbien-,Bd dnt-vſéſidívne grande ooiirtoiſieïôe liberalitê

~ à les festoior, \Quid ;l'honneur on-ſe peuñauiſerzmaſiis-fils nïjiſiiiffourniqtib

.de racueiliôſic' logis; vntnóèiindrſieihqnneur: car-de ſe retirer dedans VÎncMilltſi-…Pen

laquelle ícinuía point did conncſſiſiiſſtince. 8c acoointanceçóoire' de maiicälrerflzulo-z

ment ſuíxléaire-Bc le pauéid-Ïaiitrul ;c'est vn plaiſir , qu'on ;i-içeçoitstomme ilſ-luil
ſemble) 'dequoi ſe doiiiint concàudrceux', qui ne peuuent .demſièurleren leur:

ville z &Éſhfairc compte-ik estiixiſitukl_ yäa vmautre commandemengquioutreæñ_

ſi ²'- paſſelcäbnxn esËdertôute.bótrtótœhst de;n'auoſiir:'ſo.uuenance des maux; qu’au-î

_ tre-fois ljcmísſi auoiencfaitileurs anciens hofbésçau paſiiſis deſquels ils estoient vel»

a ſi **Y n~uz demeurer : afinïïqilſſèëſizlsænq izíioſintnoiîenb-point dŸactDde charité ;pour le

Ëſfiſífilfïgr moins ils-en euſſentlerbruitl 8c' lefenoinîlilírlſitiiſit quesítmut haut &i clair : Tu

ter/valſinni neëporterasíhaine 8c: iranienne à liiêgyptieri; ÎGonibien donques que les E yî

""7"F ptiensæreuſſent delaiſſéætucunciſiidrteide mälimarrieregdeïlaquelle ils n'en ent

7"" ſſſſſict ffli é- Berton ment' ;iainatio mkdir ue-'l- i** ' ſi' stſi ïôc 'bastiſſans touſ

çflemal a g 5 n 3 V! ÛPPTÏ WK p

'rïïſifflí iours -noiiiieaux tiíattauxï par deſſus ² les vieuicguau moien' de leurs inuentions;

_. _ñ_ . .- .n, qui ne tendoient qirânrm ect Eruautéêtoute-Afo-ſiisdïautant que?du-commencement

‘ "a ils auoientnieceu enſenIb-lemët lerclflebreuſixlnivleſitſiiil aianspoint ferméleur vil-ſi-Î

le , ni rendu?- leuiíregion :inacceſſible 'à ceuxíſiï 'qui- Ÿcstoieflt .venus 'detiiſieurerz

donne-qu; @Els ;ſiroruſiiſiſſenLdit-ilgdu priuilegezdïhdsteçôc qu’on leurface vn bon-racueil:

Ë‘FËJZ"F‘ que ſiaucugrs dïeuxſe-ynulentſi ranger_ d-u costé-ſides Iuifiſiï, &estre de leur repuë

ioufflmd,, .blicque, qq'un, nñeïïl/es ren iſiioie” point, eommeſçnnemis capitaux, encoresqtrilſis

EPL-gge ſoient enfans des' ennemis ;ŸſT/íæläî- qtſonïles-_teçdiue &accueille,actindition

qu: a laítroixf-ieſmerrace &Îligneecoſi l'es appellera; ïfera on ſverrira l'egii.ſe,c'est

a dire a -Paffemblee 8c compagn-ieqbdurleutïfaire-entendretles-p-arolesdiuines,
auſquelles lesautres' Iuiiſisz 'Cloiuent èſistréſiinstfüîts 6c cri-ſeign ez. 'Voila ;ce qu'il

ordonnepou-r le regardxieſiceux, qtîi ïreçoiuent* enïlcuſirsïmaiſons les etrangers

:BC loüagersillï a fait d’aiſiitÿesñ ordonnances bonnes ô: pleines 'de douceur pour

m, 1…_ ICS énnüîlis-A (ÏOmbÎfl-ſlä-îſidit-'ñ iL-que :tes ennemis ſoient prés detes portes, 8c ſe

gurddrrffli ñſoiêt ia- preſente: tous armez aux -muraillesdela-ville, iſil-neles faultpas touteſi

"""'."'.'__‘.'Î' foisîrcputcr cſinnemisziuſquesſiâ czſieïqcſaians estéïſemonds àla paix par lesſiheraus

ñ~ Ÿſi' ſiſi ils aient refuſé les ſiartieleszdautant- \que fils (I: ſideporteiít de leur entrepriſe, ils

Îgagneront le plus granîdbien du monde, qu'i estton amitiés-auſſi fils ſonttant

ordanflzce opiniastresoquils n'y-veulent point entendre; alors prenant -auec toi à ton ai—
fini-flic de 8c ſecours-la justice,& te fortifiant d'elle,ſipou;ſſrras marcher droit contre eux

en batailleſauec eſperanicede victvoi-rell dit apreszſi tu aschoiſi pour ton pil

me: Mp, ñlageôcbutinivne belle-femme , delaquelle tu ſois amoureux , neſaoule ;point

mgr-vm- ta-paffion 8c t'on FplañiſirſiËeharnel-çn-elleſi , comme-en vne eſclaue , maigprenant

o” rad… doucement .pitié de: :ſafortune MSc-ſhudain changement —, allege ſa miſere , en
141cm4- ichangeantôegacoommbdanttoute choſe en rni-euxztu laſo-uſilagerasñ, en» lui fai—

Hang? ſint todre &perruque praſſeuſqluiñ faiſant rogner les ongleszlui faiſantlëchager

a ro e,

vrdäriîítrs
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la robe, qu'elle auoit lors de ſa priſe,la laiſſant aller par trente iours durans , 8c

lui permettans faire le dueil 8c pleurer, ſans aucune crainte, ſon pere, ſa mere,

&ſes autres proches parents , deſquels ell' a esté ſeparéqestans morts, en ſouf

frants des maux de ſeruage pires que la mortzcela fait , hante auec elle, comme

auec ton epouſe legitime: parce qu’il est raiſonnable que celle la qui est preste

d'entrer dedäs le lit de Phomme, non pour loier 8c_ ſalairqcomme la paillarde

qui vend la fleur de ſa beauté , mais pour vnc certaine amour , qui ſe preſente:
ou pour auoir lignégiouiſiſſe des droits du loial mariage. Moyſe par ce moien _ p

à bien reglé 8c rangé chaque choſe.En premier lieu ,il n'a point permis que laconcupistcncgcontre-uenant obstineement â la raiſon , courust toute debri- &rid-Mg;

deé au trauers des viceS,maiS a retiré la vehemëce 8c ardeur d’icelle_, en laiſſant ;"“""’
trente iOurs.En \ecôd lieu,il epreuue l'amour,ſçauoir_mon fil est furieux 8c ſe 'fin'

ſaoule bien tost,ne demandant qu'à changer 8c tenant totalemêt de la paſſion, H …

ou bien ſ’il Y a de la raiſon meflée parmi, la raiſon liera les pieds de la côcupi-ËJÃÃŸ;

ſcëce, 8c ne permettra qu'on face rien,qui ſoit vilain 8c des onneste,tellement tomba-rf

qu'on attendra que le terme du mois ſoit echeu.En troiſieſme lieu,il a pitié de Ëïfflm*

celle,qui a esté menée captiue , ſi elle est encore vierge &c pucelle,de ce qu'elle ſi

dapoint ſes pere 8c mere pour la marier,& lui bailler la tant deſirable compa-ñ

_grue de mari, laquelle lui est fort propre 8c conuenable :ſi ell'est vefue,de ce

questant priuée de ſon mari,& l’aiant perdu,il fault qu'elle face l'eſſai d’vn au

tre,lequel (qui est encores plus faſcheuxflui donnera vne crainte de Seigneur,

encores qu'il ſe face egal âellezduutant que le ſujet craint tous-iours la puiſ

ſance de ſon Seigneur , encores qu'il ſoit le plus doux du monde. (Lue ſil ſe

trouue quelqu’vn ,lequel apres auoir contenté ſon plaiſir charnel, &c estant "m"

aſſouui , ne vueille plus hanter auec la captiue 8c auoir ſa compagnie, celui—là touſiours

n'est pas tant puni, qu'il est admonesté 6c corrigé de paroles,afin qu’il amendeÃÏIŸÏZ”

ſes mœurs : d'autant qu’il lui defend de la vendre, ni la retenir plus pour ſer-,zfflztzz

uante, mais lui enjoient de lui donner liberté 8c franchiſe , 8c outre , la laiſſer 'lfflmflfflï

aller ſeurement 8c ſans crainte hors de ſa maiſonzafin qu'il ne ſuruienne point

d'autre femme , qui prenne noiſe âelle(comme coustumierement aduient à

celles, qui entrent en jalouſie)ôc qu'elle n’cndure des choſes fort rigoureuſes,

principalement ſi le maitre est attiré de nouuellcs amours 8c ne tient compte Belle ardt;
des Vieilles. Or continuant tous-iours de verſer 8c eſpandre dedans les oreiſil- "“”‘“"‘

les deſireuſes d’ouïr des enſeignemens les vns ſur les autres,il commande vne ſſ

choſe pleine de douceur: ſi les bestes de charge, ditñil, de ton ennemi preſſées 'vt-Mv

dela peſanteur Cle leurs fais , tombent deuant toi , ne paſſe point outre , mais

ſoulage les,ôc les rcleue.Par là il montre de loin, qu’il ne ſe faut point reſiouirſdix.

des aducrſitez ſoudaines d’autrui , ſachät bië que la reſiouiſſan ce du mal d'au

trui est vne faſcheuſe paſſion diuerſe d’enuie , combien que toutes l'es deux 1l neſe

ſoiêt proches dc l'ire, puiſſent marcher en ſemble, 8c fentre-fuiuent pres-queſffllîïſ

l'vne l'autre : contraires elles ſont en ce que ſenuie nous fait estre marriz du

bien de notre prochain: mais l'autre paſſion est vne ioie du mal d’icelui : We rmi, ni

ſi tu vois , dit-il , foruoier la beste de quelqu’vn , qui te ſoit ennemi ,laiſſe les ‘"ñ“"""~
— _ _ _ uteſùrſië

flammeches de vengeance &c rancune,&c ramene lux: par ce moien tu ne lui fc‘ſraſſſfflſf'o

ras pas tant de proffit qu'à toi-mcſme , d'autant que celui-là a recouuert vne

Vnstuſſef
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‘ lmlcéteur:

beste irraiſonnable , 'peult-estre de nulle valËur: mais toi t'es aquis loiiange a:

144mm, reputation ,laquelle est meilleure 8c plus honnorable que toutes les choſes

qui ſont en ce mondeidont neceſſairement ſenſuiura, comme l'ombre du

W…u corps,.la ſin. de Pinimitiezpar ce que la perſonne,qu1 aura receu le p‘laiſir,mal

Inſiitmtſ” gré lui ſe viendra reconcilier âtoi , estant gagné 8c vaincu de la grace , que tu

”"""~ lui as faitezdest ſigne auſſi que celui, qui a fait ce plaiſir 8c bel acte,a diſpoſé ſa

volonté ala reconciliation 8c paix, voulant rentrer en amitié. Voila ce que le
treſſai-nt prophete pſiſſar toutes ſes loix ſur toutes autres choſes , veult bastir,cet

.z aſſauoir concordqcompagnie, vn meſmevouloir 8c courage, conuenance 8c

vnion de mœurs , qui est cauſe que les maiſons ,les villes ,les nations &è regi

_q. onS,8c generalement tout le genre humain peut paruenir :la la plus haute feli

ſſ—²~ cité qui ſoit. Tout ceci toute-fois n'est qu’vn ſouhait pour le preſent , qui n'a

encores ſorti effect: ſi est-ce , comme ie croi, que les œuures tres-vraies 8C eui
dentes ſenſuiurontct, 8c que Dieu fera fructifier en nous les vertus , comme les

fruits de Pannéezcette intention auons nous euſie dés le commencement de no—

,,,mz,,,,, tre âge , encores que n'aions expérimenté le bon heur. Telles ſont les ordon-ſſ

Wſimi- nances 8c autres ſemblables pour le regard de la liberté. Il en a establi auſſi

"m pou.r les ſeruiteursJeſquelles Faccordent bien,comme il ſemble,auee les pre

miereszparce que toutes tendët à vne douceur 8c charité,dont il a fait partici

pants ceux-ci. Il ne veult donques que les perſonnes,qui pour lapauureté 8c

indigence des choſes neceſſaires,ſe ſont ſoudain ſoubsmis aux ſeruices des au

tres , endurent rien indigne de franc 8c libre , mais veult qu'ils ſoient trait

tez comme perſonnes libres , aduertiſſant les maitres de regarder :l l'insta

bilité de la fortune , ſur laquelle on ne eut aſſeoir iugement , 8c de crain—

MW; dre ſon changement. Au reste il ne laiſſe pas' en arriere les debteurs , qui

-ueulrque pour les vſures iournalieres ont engagé leur liberté à leurs creanciers,ou ceux

[Nam qui par contrainte 8c force de libres ſont deuenuz ſerfs pour estre mal-heu;

m” _au reux tout le temps de lCuIſVlC: mais leur donne en la ſeptieſme annee liberte,

ſfflïîtfdíî les affranchiſſant â iamais : Car il doit ſuffire aux creanciers , dit la loi, d'auoir

,ſſſuuiîïr tiré de leurs debteurs , qui ne les pouuoient paier , ſix ans de ſeruice. AIC ces

Zug-ferré ſeruiteurs donques ne ſoientâ iamais priuez des choſes bonnes,mais qu'ils re

fleſinſſ” tournent à l'ancienne ſeurete' &c liberté, dont pour les temps ſaſcheux 8c con—

dia-meſſe. traites ils estoient decheuz. Si le ſerfnai, craignant les menaces de ſon maitre,

ou pour la faute d'autrui ,' laquelleil ſait bien ,lui toute-fois n'aiant en rien

meffait , Fest detourné de ſa colere , 8c retiré vers toi , penſant trouuer aide 8C

ſecours , ne le meſpriſe point , dit—il , parce que il n’est pas licite de trahir les

ſdpplianszOr le ſeruiteur qui ſ’en est fui chez toi 8c àton ſoier , est ſu pplian t,
lequel, ſelô Fequité 8c raiſon,doit iouir du droit de franchiſeme receuät aucſſſi

mal,principalemcnt Fil veult rëtrer en grace,ſans aucune ruze 8e diffimulatiô,

auec. ſon maitre : &c ſi le maitre ne le veult receuoir (ce qui n'aduient pas ſi

ſouuêt) pour le moins qu'il le vêdezpar ce moien le premier maitre est châgé,
8c est incertain comment ſe comportera l'autre,qui viendra en ſon lieu,ſ’ilſſic

ra meilleur,ou pire: or le mal incertain est plus leger,que celui qui est tout ar

resteſſ 8c notoire.Voila ce qu’il ordonne pour le regard des parents &c estran—

gers,des amis 6c ennemis,des ſerfs 8c libres, 8c generalement de tous les hom

‘ ' mes.

Ordänîtes
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ÏnſſesJl estëd encore (à bôte' 8c douceur à l'endroit des natures irraiſonnablesz

leur permettant de puiſer de la meſme Fontaine de douceur quelque choſe de MMM-gd

bô. Il cômande dôques qu'on ſabstiëne des petits,qui ne ſont que _naistrqaux de _M-;jë

trouppeaux des bestes domestiques, ſoiët de brebis,cheures, 8c vachegdeſen

dant d'en prendre pour mangenni pour ſacrifier: car il a estimé que e'estoit le &ganz-ai

fait d'vne ame cruellc-dœſpier &c guctter les fruits 8c portées ,ôçles distraire "Pfff"
d'auec leurs meres pour le plaiſir du ventre 6c de la gourmâdiſell parle don_— ſiſſctſiſſſſ'

ques en cette ſorte aſicelui,qui a enuie de viurc ſelon la ſainte policezMon ami

tu as abondancede toutes les choſi:s,qui ſont pourton viure,dôt tu peux vſer

fins aucun blame 6c reprehëſiomcar autremêt peut-estre qu'il te ſeroit à par

donner, d’autant que la pauureté &c diſette nous côtraignët de faire beaucoup

de choſes eôtre notre volontézmais toi doibs tu estre excellent par deſſus tous Liïſſ fai-m

les autres en temperance 6c toute autre vertu, aiant esté mis en vn räg hôneste, "ſſ’ſſ’.“ſſ’“'ct',~

&c ne doibs reſſentir rien de barbare 8c ſauuage , ni apporter aux trauaux des
meres,lors qu'elles ſont leurs petis,d’autres trauaux de dehors,leurS ostät tout bons-Mt; ſi

incontinent leurs fruits 8C portéeszPar ce qu'il est neceſſaire qu'elles ſe ſaſchêt

du rauiſſementà raiſon de l'amour naturelle 8c bonne affection qu'elles(por

tent à leurs petis. 6c principalemët au temps qu'elles les mettent dehors : 'au'

;anſ que Ic 'Iaict , qui vouloit comm.; v u. l-'nnſîinó J-Jans les tettes, par faute

d'estre ſuce' 6c tire' Farrestelâæu moien de quoi estans tendues 8c cnflées de la 1l dejà-a'

quantité 8c peſanteurdu laict,ſpnt.preſſees de douleursLailſe de graeqdit-il, fg**

le petit à ſa merezſi tu ne VFUËÃÎPUÛŸUYS z Pour le moins laiſſe les allaitter les …m ...zi
ſept premiers iourszne ren point inutiles lclsfſiontaines de -laiéhquela Nature a 'ï/PPËË/Ê.

enuoiéaux~tettes,& clôt elle les a arrouſeeæwempeſchezpoint ſes ſecôdes g-ra. "Ÿ"”‘"
cesdeſquellctes elle auoit preparées par lôguepouruoiäcezregardät de loin par

vne etern elle 8c parfaitte prudence-la ſuittcdr; la choſezCar le premier preſent
d'icelle est lageneratiompar laquellece qui rïircst pointwient à estre: Le ſecôd L? ſi "'

c'est Paffluence du laîct quiestvnîeznourriturtzîfort dclicate pourlors au petit 4" #f3 , _

tendronJui ſeruant deviandesc debruuagqcôbien qu'elle ſoit ſeule: d²autâtque ce qui est de clairſiôc liquideaau laicteſl: bructuagez8cce qui est eſpaisgeſi viä- "R-ur la!

dqainſipreparé parla .pouruoiance de Naturezafin que le nouueau nai irêdu- Fm**

re point les maux, que la diſettèec *iridigence forge en dreſſant ſes embuſches
au temps contrairennais quepaſſó vn meſme &ſeul ſourniſſement de toutes les

deux ſortes de nourriture, ilfuieîdeux ſaſcheuſes maîtreſſes la ſoiſôc la faim.:

[Vous autres bons 8c hônorablesvpci-es 6E mereszqui liſez cette loi,cachcz vous !l lei-inf
de h ontegv-ous quîïpènſez eſfie nom-dons traùaillez pour des' enſanszvoùs quie/"“‘1”“"‘ſſ

dreſſez àvoſis propresenfans-vnextresñmeehanteembùstheme ſaiſans qiſeſpiet _

l'heure qu'ils ſeront nais, pounlesexëpoſer &c abandonner aux bîesteszvous quiefies mortels 8c capitauxennemäside-tout le gère humain: car cômêt porteriezvous amitiéaux autresÃ-'veuï que-ÿodisestes meurtriers de vos propres enfans? !rl-ï TF1;

Vous quidietout voflre pouuoiærtaſcliez à fendre-les villes deſertés , côrriëçäs ‘

le meurtre à ceux qui ;fous fflt lesÉpBus-procheéz-vzousquizrëücrſez les droits de &Mg-lez;

Naturqabbatans 8c ruans par' terre lesœu urcÎs qiiſſcllÎaba iivous înhumains 5C

ſauuages,qui par vn'e chiante d'aſile' ehgëdiäcilfl. Çêrſhptiſiô En rnbrgäzï fo_ rtifiez

ê: rêparezla mort côtre 'la viedNe voi-ez vous point que celui-qui a esté IC mcil

leur LcgÎs-latcur de mds les-autnesäa eu ſoindëes-…bcstds ittaiſo.nnables,nc YOU-f

b.)

appellé”
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lit point que les petis fuſſent ſeparez 8c 'distraitſisde leur mere,iuſqu’ä cegqwilsct

…euſſent esté allaittez 8c nourrizêCette ordônäce n'a elle pas este' ſaitte p-lus—toſi:

ïjpour vousmeſlſieurs les brauegqueípouír les besteszou lafin que ſ1 vouls :Nestes

ſi enſei nez ar a nature a aimer v0 re an , ue our e moins vous 'a rei

, gniezgpar lîdiſſicipline &c "doctrine, regardînqt aui: aigneaux &c cheureaulifauſſi

‘ quels il estî-permis de ſe plaiſäter 8c 'rejouir en pleine prouiſiô fournie de tou

tes' les choſesſi-neceſſairttgleur aiät Nature prepare' des lieux fort propres pour

en jouir 'ſióïſſlëui-Ÿaiſeſitoutes 8c quätesfoſſis qu'ils en auroiêt beſoimLe legis-i-lateur

a 'voulu que “cette ordonnance ſustestroittemët gardéqpnrenänt ſoigneufèmët
Orctgnnïrc garde â 'ce que perſonne -ſſempeſchast les gracesñſalutaires *de Dieuñſi. Or voulät

ËŸLŸ; enſernencer pluſieursí ſortes de-ſe-mëcîesde douceur 8c ÇOUIIOIÜC dedpns nos

mereó-ſilp cſprirsplſait vn autrecômandernëtqui approche du precedêgdeſendat d'im

Pfflctï- L ſimoler Ia 'mere 8c le petit-zou Fil-les fault tous deux ſacriſierzque pour lemoins

cela ſoit fait en diuersïtëpszpar ce:que ce ſeroit vne trop 'gi-ide cruautéde tuer

en vn meſme jour celle-qui est la cauſe dela generatiomauec la beste quia esté
engëdréeſſiPourquoiñauffi cela ſe Feroit-ilêfil ſefaiſoigceſeroit pour raiſon du

ſacriſice,ou pour côtenter le vêtrecíicïctest pour raiſon du ctſàcrificepeſlïmal en

tëd-udautät que cet-acte est mſſeurtregnon pas ſacrifice. (Lii-"ſeroitñauffi-Pautel.

de Dieu,qui receuroitdes ſeturiÊc-…ÏUO ſacresgnals PrOPhzqpLLc fczgſc-ſëdäz.

' ' " *jen deux,ne ſe reculeroitñilpasſiuiätiîyniô dëîvnſe CliOſCffl-ÏÎÎ ne peut Offre mell

' ~ "î léeauec luiële croi qu'il nattêdroit pas ſi “log têpszmaisqnímcôrtínët il lïeïsteinñ...

droit par vne pouruoiſâeqafin quezlŸair 8c la-treſſainte nature de.l’eſpri't ne fust(
,ſouillée de la bruläte flimezſi Siïdôques cela neſefait pourmiſmi desîſacrifices; '

i ains pour bäquet &à fëstin-,qu-i fera 'celui,qui-ne reíetteraidesdeſordônées gout.

madiſes 8c ſriädiſes, 'qui' ſont hotÿsde proposaïQielpourroilën pifenfdrh- 'ſi

ceux qu_i mangent chair, de gonfler-de :la chairrde la mereôcdesñpefltsæertai-r

‘ 1 nement ſi quelqu’vn vouloir nlelílenlpsmembreslïvn parmi läutteflôkùlcsícms

~,___î~_"_r’~ brochet en ſemble pour les ro-Hngiercroirquffixlsiícïſe-tiendrbiént iamäïszen-'Ïre-xx

à.. ..- « … pos,& ſine' 'ſe tairoiët Ÿpaæains qíſilsfeſcrieroîent dclínd-fgnité du :ſditz, 6d A de(

:îffkenormitë de la nouuelle meſchanäcetégôè:diroiêtmillertinîiuresïï 'ceux,qui ace,

zëërppdffl'. coustren-'r-'cemeſchant ban uet ourleun ourmadife mal-heureuſe-.La meſs-z
. , .

zo,- ,-_ _- ,d -~~\ ;‘-_-!-;,

mqloi chaſſe hors teple .Sc lieuîcdu estleanfldotdonë ſàrroſqtoutes les belles:

m…. zz. qui ſontpleines,nepermettant-point qu ñ-ellesfèicvtueespour ñestre- ſacrifices,
ï . A , ñ, _ o , ; - n . . - ‘ . e , p

zz" iuſques ace: qu'elles :aient ſait-leurs etis ,r-clstimant autantce qui estdedans »le

7.4195,.- ventrqcome le ſruiſczquiiestſortrde_ -orsrnuquece quivn est point encores vez-ë'

Fifi-Elle) nu en lumiere vaille autat que le-'ſruirgqtnufinamnaishelagfè dig-pour retenir

;ET/kif de loinla-trop grande Iicëce :devenir quizemznccoustuméde brouiller &c meſl
zizi” d'eau ler toutes choſes:car ſizla portéezquicroifi-conlrne vne ſiplantededañs le vëtrïe'.

r - a . ‘ ñ ' ² z ' _ —’ . ’ _ —' ' _
f:'r’”°:fiít. de la mere.»a laquelle.pOur lors ell_ eſizvme &mcorporeq 8c quelque mois a.,

7…,, 5,_ pres ſeîparée de \on corps quiñ-letientcômc-…liendzstgardée ſouz eſperance que

flſflfſnïï elle dëu-ien-d-ra besteælíuanteuçäclfeſtſaitäucun-mal à la inere , depeur que la'

,fljſſgfflh ſouillurèdpnt aestë arlé',n<’arii"en-ner.cômènt.ne.ſera elle pas plus gardéeeſiäfi

rie-re du néqveuquîekle eſirict liiſſaiitſſeſſdp fapropre-âmc, 8c de ſon propre corps? Pour

WP"- c~ette cauſé-cc -ſeroit daJ-pïllſs* meEŸſantſſecho-(ſiedu monde de tuer en yn meſmês

temps 8c ſſeh’vn~ riieſſſtrleîjoutzlîeîfruit &la Incredce 'que èonſiderans aùcunsffllse-À

gis-läteürszſiſelô mônïacſïuisgoïnltäefléinduitsñccſmeui d'introduire 'me loi enï

‘- l'endroit
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a det-applet le

tures graſſes, iñuſques ;ice qwestaniparuenixâñporter eſpiç,-il rapporte tousles
_p ans le fruit meur_. _Cela fait 8c accompli,le bœufde-reehçfóſiest tout prest pour

— vn autre .ſeruice neceſſaire, quiest pour purgcr le grains-GE, &Päſfflffllflſffldëÿœ
ſi dîauec ,cie-qui est bon &c vtile. -Aiant recité ſordonnanççzdouçe &c; graoieñuſi;

pourles boeufs , qui_ battent le bled , iëe declarerai-,ſuiuant IÎQi-çlrefizlqgqgjíz

esté faire pour les -au—tres,,bestes_ qui laboureur, laquelle est;ſvnemdſme façon;

_, _ parce qiiïil deſenddaccouplerôc &attacherËenſembldlezbœuſêc lïaſne pou;

~ -ñ '—- ~~ labourer la terre,non qu'il vueille montrer par ce la diffqrízçe deszibgstegen. ce

que lebœufest du hombre des 'bestes pures ,, 8c lkſnçz. de ççllesquj ſont im,,

mondenñau moien dequoi ne ſeroit pas ſeant, _de les meztreôc idindpqenſizm,

.du

..dp

'l “EP” ſhulees-dwïne force trop puiſſante: &î combien que Yaſçie, qui est plzusfpibla,

bdd-ſh: ſoit chaſſé du lieu quiest ſacré , auquel on ſacrifie.: 8c le boeuf, quizest-le plus

fortJoit ſacrifié aux plus ſolënels. ſacrificesgoute-fois ſa pêſé ä lañfeureté des

' _immondesfit n'a point permis aux pures d’vſer de leurforcqplus quele droit

ne vouloir , criant par là pi-'esñque hault 8c clair,—8c annonçant à tousæeux qui

ont des oreilles en leurs ames,qu’il ne ſaut point faire tort à vn etranger t'ai pe

- —_ . 4_ tit ſoi-t-ilñgne pouuät estre blaſmeflſinô de ce,qu'il estetrîgeiz, choſe qui ne doit

- point estre blaſméqdïautant que tout ce qui n'est point vice,ni prouiêt du vi

ce , est hors de tout blaſme 8c reproche. Ormÿôtrant la rnagniſicéce &c largeſſc

— de ſa bonté 8c douceur il en vſe encore 'richement 81; abondammçntiuſrques

' au bout,montant des Creatures raiſonnables aux irraiſonnablesgsedes irraisôſi;

nables aux plantes, deſquelles il nous fault maintenant. parlerzauffi bien com-z

Iſſa”,- me des hommes 8c des autres animaux don't parci deuant a esté parl-éJl a don~

ppp", ques défendu_ apertenient de ne coupper les arbres fruitiers , qui portentbon

[verni-- fru1t,.ni de ſaier au domage du laboureur le blé auantle temps,ni autre _grain,

5"" ni aucunement deuancer ou gaster~le fruit,afin que les perſonnes ſoient four

nies de nourritures en grandquantité, 8c aient abondance non ſeulement des

choſes neceſſaires,ains auſſi de celles-qui ſont délicieuſes. Le bled est vn fruit

neceſſaire qui ſe conuertit en la' nourriture des hommes : mais les fruits des

lim/Yu" arbres ſont pour la vie delica-te, leſquels ſeruent auſſi en~temps de neoeffité de

ſecôdes nourritures. Paſſat plus outre il ne permet pointîqubn face degastau

ennemis. pais des ennemis, commandant qu'on ſabstienne de coupper les arbreszcar il

estime inique que le debat, qui est entre les hommes, faille iuſques aux choſe?

qui n'ont en ri-ê meffainôc ne ſont cauſes d'aucun mal :ioint qu'il Veult qu'on

aie auſſi bien egard au temps futuncôme au preſent , par ce qu'il ſe peult faire,

côme les choſes ſont ſuiettes à chägemégôcne demeurent iamais en vn meſme

estanque ceux qui nagueres estoientennemis,apres auoir esté ſemôds à la paix

'iQ/mm pair le heraulgrentrent en grace 8c deuiennent amis.Or c'est vne choſe cruelle

daim-m, de priucr, (ès amis des nourritures neceſſaires, qui ne ſen ſont point reſerué &G

'Î- irjimí- reſſerré. Sur cepropos,n os encestres ont fort biê dit , que l'amitié ſe peut tourv

" ner en inim-itifeſiôc Finimitié en amitiéPenſe donques que ton ami,que tu hanv

ICS 6C Frcquentes ,peut deuenir ton ennemi : que tu peux ?auſſi renter en añ.

mitié auec celui ,_ que tu as autre—fois offenſé :par ce moien on ſaſſeure, 8C

regarde on à ſerrer quelque choſe pour ſa~vie , afin que ſi d’auenture~ on ,ſe

~ deſcouure

lei 4mi

ble estanxs :ainſi differentes : mais .d'autant qu'elles ne--ñſbnt-pas egalesen force-
St puiſſance ,ila eu ſoin des foibles,, afin qu'elles, nefſiuſſent tourmên-tées. 8c,
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~ -deeouure tant en paroles qu'en faits , on ne ſe repentetrop tard d'auoir este' ſi
‘ prompt &c facilſſe.- Les- villes doiuent bien garder cet-oracle 8c diuine parole:

en temps de paix preuoir les affaires de la' guerre , ne ſe trop fier ni croire de Enzo-yop

volée a~ux alliez 6c confedcrez , comme ſi jamais ils ne. ſe deuſſent changer &Êflíjſſffl

retirer vers l'en nemi: ni ſe deffier totalemêt des ennemis,comme nestant poſ- noir-ſix'

ſible de iamais rentrer en amitié 8c paix auec eux. Ye ſi on ne veult point a;FW_uoir d'ega~rd â Peſpcrànce de la reconciliarion de ſon ennemi , pour le moins Sum"

qu'on ſe mette deuant les iëux, qu’il n'ya point d'arbre, qui nous ſoit ennemi,

ains touskamis, vtiles, 8c par deſſus tous les autres les domesticques 8c frutiers,

dont le _fruit est nourriture ,ou vn bien qui Vault autant que la nourriture:

ainſi ſſestahs noz ennemisïôç aduerſaires , nous ne leurs deuons point faire la

guerre en les couppant , ou brulant , ou arrachant _par les racines ,les aiant la

nature refaits 8c renforcez par le decoulement de l'eau , 8c la bonnetempera

_ turc de Peste', afin qu'ils rapportent tous les ans leur tribut aux hognmeszcomz

me on fait aux Rois. Moyſe donques faiſant le deuoir d’vn bon gouuerneur,

a eu~ ſoin que non ſeulement les animaux , mais auſſi les arbres fuſſent mainte

nus en leur force 8c vertu , 6c qu'on neleur fit point de mal , principalement

aux fruitiers": d'autant qu'ils meritent bien , qu'on ait plus grand ſoin d’eux,

que des autres,aians affaire de l'industrie 6c, ſauoit du la oureur pour deuenir

plus' fertiles , ce dont les ſauuages n'ont beſoinzau moien de quoi il commanl

de qu'on nourriſſe 8c entre-tienne les ieunes plantes trois ans durantñôc qu'on W

couppeles rejetto.nS ſuperflus , afin qu’elles' ne ſoient par trop de charge greñ !on entre

uées 6c foullées : afin auſſi que n’estant laî nourriturezdistribuee &c departie en ſſfſſ' da,

pluſieurs petits rameaux , elles-ne deuiennent foibles par faultezde ſuffiſanteſäizj [â

_ nourriturezauec ce il commande qu'on les fouille &dechauſſe tout alentour, "Këfflîf

de peur qu’il n'i croi-ſſi: rien auprés, qui les puiſſe endommager 8c empeſcher ſi"

de croistre. Il ne -veult point däuaictitagc qtrcm en .euille du fruità ſon plaiſir:

non ſeulement par ce qu'il naistroit imparfaitde ce qui est imparfait(_car les

bestes meſmes qui neî ſont point parfaittes,, n'en 'cndrent pointdanimaux

parfaits) mais auſſivpar cc qu'on fai-ttort aux; ñnouùeſles plantes# aucunement_ .

_, cmpeſche on qu’ellesne montent hault , 6c jettent belle tige, tellement qu'el-ï M -"
les demeurent contreterſireëParquoi pluſieurs laboureurs en la ſaiſon du prinñ, z…,~.',ſ,z-,

temps prenhët garde aux jeunes arbresgifin- que fils _produiſent quelque fruit; L" fflgfflj

ils le froiſſent 8c cſcach ent auant. qu'il prenne groſſeur. zôc_ accroiſſemenndepeur qu'ils ne ſîaffoibliſſent: Car ſi on ne Pen .donne garde,ſe trouueque quädpdrpzki; '

ils _ſont c~n leur perfection ,Sc temps pour porter fruit,—qu’iks nc rapportent rifæ,

ou bien auortcnt, estäsaffoiblis &ſe deſnuëz_ de forceàzçauſc que laſt-Sue; &c ,ſubz

stance qui est montée-en _haultzôt dont-ils.- ont esté remplis auant leitemps, est”. _ . .
~ toute eſpuiſéczce quiauiêt auxjvieilles ſouches .de vignes, .les.racin'cs.d.eſquel>efi,,çzzïſſſſ

les Pcstcndans 6c -ſîeflargiſſahsbien auantvdedans la retirez-z,- .zrnangentñtdute 1214-5"- «mi

ſubstance des ſeps.-:L’es trois ans paſſez ,— cstanslſes racines bien auant dedansſjſjí"

terre, &tenans fort au fond,d'icelle_ , aprés qUÛ) lzäùïjge 'appuiéjcz ſur, fer; -r . :1
mes fondemens eſt creuë _Sc zparuenuë eríſaf foroezêeæiguqttmpeut, rapporz -ſi"-"—_ ' “

cer fruigquiñest zla quatrieſmeannée , ſelon le nombre, parfait; ;Il ñcomman-z k ,z

de qWCflÎÆÃllC année_ on cueille le .fruit, n'on poulÿſonſvſagc , mais poing 1 —î

PA iij ' îî



ï p '

i7 4. De la chante 8c amour

le premicierec “conſacrer tout entier à Dieu: ce qui ſe fait partie pour lui ren

dre 'graees de ce qui est deſia prouenu , partie pour Yeſperance de la fertili

réFuture-,de laquelle on doit faire ſon reuenu.Par là tu vois comblé l'est mô

_ trée grande 1a courtoiſie 8c bonté du legis—lateur , 8c comme il là eſpandue'

premierement par toutes les ſortes 6c manieres d'hommes , ſoit estranger ou

ennemi, 8c delà aux bestes irraiſonnables, en 'cores qu'elles fuſſent immondes,

Ct aprés par toute la nature des plantes 8c des arbres , ſuiuant ce,quiconques a

appris d'élire doux 'en l'endroit des natures,qui n'ont point d'imagination 8c

apprehenſion,comme ſont les plantes,ne pechera point en l'endroit de celles

qui ont ſentimentzpar meſme moien celui qui ne taſche point à donner quel

que trouble aux animaux , qui ont ame , apprend de loin d'auoir ſoin des rai

ſonnables. Apres que Moyſe eut de ſes beaux enſeignements adouci les

1e: riche: cueurs 'de ſes citoiEs, il les deliura de deux griefs vices,d’outreñcuidäce, 8c or

".'”;“’_" gihleil -, que pluſieurs perſonnes embraſſent , comme treſgrädes vertus, princi
ëdfinen” _ ‘ a . . . . , . .

_,g.,,,~z_ paiement quand les richeſſes , les honneurs , les pnneipautez 8c ſeigneuries

fóumiſſent grande abondance de biens : Car l'or ueil naist ſouuent auſſi aux

hommes de baſſe eonditiomcomme les autres paſſionsgnaladieaôc infirmitez

dſe l'ame: vraiest qu'il ne ſe maintient 8c ne Paugméte pas , ains dechet 6c ſe ſe

ehexomrne la ſiibstance du feu, par faute de matierezmais il ſe ourmene de

dans l'eſprit des grands perſonnages(ainſi qu'il a este' dit)abondhns en richeſ

ſes , honneurs, 6c ſeigneuries , deſquelles estants remplis, fîenyurent, comme

c'en: , qui auallent exceſſivement le vin tout pur ,tellement qu'ils viennent à
P'".K"²'ſi² Ôütrager leurs ſerfs 8c les perſonnes libres , quelque-fois les villes toutes en

ÏLÏÏJÊ,, tieres : par ce que , comme_ il(y a 'en l'ancien prouerbe , abondanceengendre k

AED-rio_- fiertéP-our cette raiſon Moy ‘e,parlant diuinemägadmoneste fort bien qu'on

Pabsticnne de tous vices, 8c ſour tous d'orgueil , nous remettant en memoire

les choſes , qui ont accoututiie' d'allumer cette paffiomaſſauoir boire St man

ger cxcelliucment , 6c 'abondance de biensót bestail :alors-les perſonnes ne ſe
pouuans commander Pefleuentſi 8c Penflent , auſquels il n'ya qu'vne ſeule eſ

C-nſiJv---peranee de guariſon,qui est de nbublier point Dieuzear tout ainſi que quand

’ no” pour

eviter ar

gmil. miere: auſſi quand le Soleil diuin \È leue d'en—hault , 6c eſclaire l'ame ,alors le

‘ brouillard &t nii-age des vices estchaſſé, 8c la treſpure 6c treſaimable 'Face de la.

'vertu reluiſante ſe montre. Pourmieux encores abbatre 8c arresterPorgueil,

il vient â reîcuillir certaines raiſons , qu'il met deuantnos iëux , afin que nous

ne perdions 'point la memoire des bien-faits de Dieu. C'est lui(dit—il)qui tc

donne la force de montrer 'ta puiſſance-Voila vn enſeignement fort beau,par

._ ce que celui quia bié appriæquïl a receu de Dieu en purdon la force 8c puiſl.

ſance, pen ſant à-ſa propre faibleſſe , laquelle il auoit auparauant qu'il fufl

iouíllänt dde-cette graeëgï-èpouſſera 8c reiettera ee haut ac fier eouragqôc rêdrz

àcîelüi , qui est cauſe' de ſon meilleur estat. Or l'ame qui reconnoit la

llfiultrſ- grace qui lui est faitgest ennemie de l-orgueil, comme au contraire l'in grace,

laquelle ne reconboit point le plaiſir , qui 'lui est fait , est alliée auec Porgueil.

pr… M- Cela va bien.Pùis que donques tu as receu de Dieu la force du corps, laquelle*

'ZZ' par-auenture 'tu nîatfendois pas,deploie &montre ta puistäccJl fault donner

' ' à entendre

leSoleil ſe leue,les tenebres ſeſuanóuiflſient 6c ſont toutes elioſesrëplies de lu- ,
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à entend-re que #eut dire eela,à ceux qui ne Pentcndent poinnll y a beaucoup

degents qui ïtaſchent à ſaire choſes contraires aux plaiſirs 8C graces ,qu'ils ont

reccuës,d'autant qu'estans deuenuz riches,ils mettent les autres à pauureté, ou

estans paruenus à grande loire 8c honneur ſont cauſe de Pignominie 8c des

honneur des autrcszmais i ſaut que l'homme ſage 8c de bon entendement rê

clc,tant qu'il lui est poſſible , ceux qui le hantent 8c frequentent , tels qu'il est:

l'homme continent les autres temperansſhhomme magnanime les autres cou

rageux_,le iuste les autres iustes,breſl'homme de bien,les autres bons. Voila,î

mon aduis,les puiſſances,que l'homme honneste embraſſera, comme propres

Gt ſiennes, Or la puiſſance est contraire à Yinfirmité , laquelle ne conuient pas

bien auec les bonnes mœurs.Parce propos auſſi il donne vn enſeignemëgqui

est fort vtile' à la nature raiſonnablefi fin que de tout ſon pouuoir elle en ſuiue.

Dieu,8c ne laiſſe eſehapper pas vne occaſion , pour lui reſſembler , qui est tel.

Puis-que tu as receu la force d'vn plus puiſſant , fais en les autres participans,

8c te montre tel enuers les autres, comme on Pest montré enuers toi , à fin que

tu en ſuiues- Dieu, en faiſant choſes ſemblables: Car les graces du ſouuerain

Prince 6c Seigneur ſont generales# apportët proffit à tout le mondqleſquel

les il donne à aucuns,non afin que les aians receuës,ils les cachent,ou en abu

ſent au dommage des autreszrnais à fin qu'estans miſes en auant , comme en vn

ſestinôc banquet publiqtout le monde en iouïſſe. Diſons donques au riche,à

celui qui _est en dignitéà celui qui est en ſante' 8c proſperité,& au _ſçauät,qu’ils

rendent riches,bicn diſposts,ſçauans,6c generalement bons ceux qu'ils hantêt

6c frequentennAu reste,la loi n'a point amene' au ſiege 8c iugemêt humain cesenflez d’orgueil,auſquels il n'y a point d'amendement, mais les a abandonner

GE delaiſſez au conſistoire de Dieuzparce qu'elle dit : Quiconque commence a

faire quelque choſe auec orgueiLil irritc 8c agaceDiemPourquoië parce qu'en

premier lieu l’org‘ueil 'est vn peche' de l’ame,laquelle n'est point veuëôc apper- ..

ceu~e~ que de Dieu:Or celui qui punir le vice,qu'il ne voit point, non plus que

Paueugle , doit estre blaſmé de ſon ignorance ,mais celui qui le voit est loüa

ble , ſçachant bien ce qu'il ſait. En ſecond lieu, par ce que Forguilleux plein

d'vn courage fier , ne (îestime pas tant homme , ou plus qu'homme,que quel

que ahge-,comme dit Pindare ,voulant marcher par deſſus les bornes de la

nature humaine : d’autant que ſon corps 8c ſon ame ſont malades , com

me de la maladie du haut mal , n’estant point raflis ni en ſa contenance , ni en \

touts ſes gestes ,Bt mouvements :il marche ſur le bout des pieds , il leue fiere- age.; 4-,

'ment le 'col en haut,ſe dreſſe plus droit que la nature ne requiert 8c veut: quäd "vw-Fm

. . . , . , . d'un or

il regardenl ne regarde que du coin de l œil 8c de eoste:quand il eſcoute quel- guiam_

qu'vn , il fait ſemblant de ne l’ou'i'r point : il ſe ſert de ſes ſeruiteurs , comme

de besteszil vſe des perſonnes libres , comme de ſes ſeruiteurs : de ſes parens,

comme destrangetszde ſes amispomme de flateurs:de ſes citoiens , comme de'

ens de dehorszoutre ce il lui ſemble qu'il est le plus riche du monde , le plus

Eonorablefle plus beauJe plus magnanime ,le plus ſage , le plus continent, le _ _

plus iuste ,le plus raiſonnable: en ce faiſant, il repute les autres pauures,ſim

ples,imprudens,iniustes,ignorans,ordure,8c peche',breſrien qui vaille. A bô- [lmrſd

ne raiſon donques celui-là doit auoir Dieu pour ſa partie aduerſe , iuge , 8c m' ““
ſſſſ ſſ P iiij '
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chastieur; comme 'veut Moyſe le diuin prophete. Or d'autant quecefui notre

Moyſeestoit amoureux de vertu, amoureux dhonnestete' , 8c ſu_r tout amou

reux des_i.ſiho—mmes,il poulſe 8c eſueille tous les zelateurs de l'honneur de Dieu,

8e dela iusticqprestntant à ccux,qui ont amendé leur vie- , comme aux victo

.ſjcux,dc grands pris,à ſçauoir communication 8c participation d'vne treſbôñ

ne police,&:, la iouïſſance des b1ens,qui ſont en icelle tant grans,que petits.Les

grans 8c principaux biens , qui ſurpaſſent les autres ſont pour Ie regard du

corps,vne bonne ſanté ſans aucune maladiezpour le regard de la nauigation,

vne proſpcrc 8c ſeure nauigation: pour le regard de l'ame , vnc memoire non ,

oublieuſe des choſes,qui meritet d’estre retenues. Les ſeeôds ſont ceux qu'ap-z

partiennent 8c tendent à l'amendement, comme le recouurement des forces,
_ o f v u

apres la maladie :le ſalut tant deſire , apres les dangers de la nauigation , 8c la

ſouuenanee apres l'oubliance,de laquelle est ſœur la repëtance, qui n'a point

c'est lez-ra este' miſe au premier rang des biens ſouuerains, mais au ſecond , emportant a

a' . _ - _ , .
Zſttſfinl pres eux le ſecond lreucar de ne pech er aucunement c est le, propre de Dieu,

drm !Elm par-auenture auſſi d vn diuin perſonnagezmais ſe changer d vne mauuaiſe vie
"’l""“'- en vne bonne &innocente c'est â ſaire a l'homme d 8c ſ ſi î d ſ

, _ . . , pru ent oigneux e on

ſalut.- Moyſe donquesappellant touts ces gens—lâ enſemble, 8c les instruiſant

Taux premiers commencemens de ſes mysteres,leur propoſe des enſeignemens

.doux 6c: am—iables,qui les admonestent dapprêdre les choſes, où il n'y a point
'demerîſongc , de jetter au loin 'la-vanité 8c menterie , d'embraſſer laëverité 8c

' ' ſim licitîézcomme treſ rans b1ens,- ôc cauſes de la felicité 8c chaſſer ces fables
Vmtr (7 P . _ _ _ D .

ſifflÿſfffſitéíï' eonxtrouuéegque les nourrices,les -maitres,& infinis autres familiers de la mai

ſon impriment dés le premier âge aux tendres eſprits des_ enſans ,leur engen

Îffl-'aur .drant infints erreurs,qu) empeſchent la connoiſſance du ſouuerain bien.Mais

"°""”“' qui est. ce ſouuerain bien que Dieuëles honneurs d'icelui ces gens-là,priuez de

Dieu est I: ſensrôc entendemengont distribue' à des faux Dieux , qu'ils ont reuere' 6c maz

FWM” gnifiéoutre meſure, aians totalement oublié l'autre. Tous ceux donques, qui

If”, _ _ . ‘ 7 . I

ont voulu adorer,enc.orcs que ce ne alt este' au commencement,mais ſur le tard,

le createur 8c pere de l'vniuers, 8è ont mieux aime' honorervne monarchie 8c

vn Ron-qu'vne Po]yarch~ie 8c pluſieurs Rois,les ſautreputer treſgrans amis 8c

proches parensfflians donné à connoitre par leur vie 8; mœurs, l'honneur 8c

l'amour qu'ils portent à Dieuzchoſe qui ſertbeaucoup pour contracter l'ami

ÊÛ-Âvïzffíä .tié,8c _dont nous deuons estre joieux 8c aiſcs_ , ne plus nemoins que ſ'ils com

DÏÆJÆ_ 'mençoientgapres auoir esté aueuglegde regarder , voians» au lieu des profon

pareËÎí-'íië des tenebresgine claire lumierezvoila le premier 8c le plus neceſſaire point de

.laurepentanee dèclaré.ll y a plus: le repentant ne ſe doit pas repentir ſeulemêt

.de ce qu'ilz-i .esté ſi long temps abuſé, aiant plusſitost honore les Creatures ,- que

\l-'incrée &zereateunmaisïdoit prendre garde aux autres choſes,recherchant en

ſoi-meſmetout ce ui .est neceſſaire our bien viure , comme fil vouloit ſor
o - q . c. - - Î ' \

tir dela plus meſchante republiquqqui ,est lochlocratic-.gou la commune deſ

, rcglée &cd-ebauchée commande , pour entrzcrzcn. VHC autre trCSbÔnhè &C bien
Dunſt” - r - - - \ d _ T dſ -v

…WM .pOIicee,qu-i. est Dimoeratiepu lezpeuple comman e.ce a ire, ignorace en

dcgonuer- .la connoiſſance deszchoſegdont l'ignorance est vilaine 8c deshóneste,de l'im

1']’:h".::ſ“"— prudence- 'on laprudencqde lintcmperance en la temperancqde l'injustice en
J ' ~ _ _ _ -- ñ ï u

‘ — - ~ la iustice,
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la iusticqde la EuſillanimiÆ-&c-bllafcheſte' en la magnanimitéÿc hardieſſezcar c'est

Vënc treſbel-'le c OſeBt r0 ta e de e ranoäer d’vn bon 8c ranc coura c , ſans

vouloir iamais retourrkier en arrierc,â la veijtu , delaiſſant cette traitreſſg dame,

qui estmeſchanceté : auffi faut-il neceſſairement. que toutela compa nie des
vertusîctſuiue l'honneur &t ſeruice du vrai Dieu, ne plus ne moins que l'ombre mm” u.;

Ie corps qui est alâ SÊleiLParce moſien Iles eärangegs ſi tolst quíLSlſerËt arriiâez, i' Z

deuiendront mo e ,es,continens, imp es, poux, ons, c arita es, _ onne es,

iustes,preux,ôc vaillangamoureux de vertugôc ſuperieurs de l'argent &c volu

pteËcomme au contraire,on verra les apostats, qui ont delaiſſé les ſaintes loix, ,M J,

paillars,impudens,iniustes,cleshonnestesglaſchesm Oiſiſs, de meſchät courage, Wim
ôc volonté, menteurs 8c ariures, vendansctla liberté de la viande,de vin, de la

deſſertede table# 'de la geautígaux plaiſirs du ventrqbtdes parties de deſſous

le ventregtlont Purſuit la perte 'Sc ruine taiít du eórpsque de l'ame. Ce ſont les
tresbeaux ectnfſieilgnuníens que nous bailleMoiſe pour la repentäcqpar leſquels

nous “apprenons-àfaçonner notre vie 8c la reduire d’vn des-ordre 8c conſu -» 94,7 ,st
ſion envn meilleur estat. Il ditſſ que cela h'est point ſi haut 8c ſi loin qu'on n.’y‘ hí/ctëírjäíi

puiſſe-atteindre 8c ïauenir, de ſorte qu’il Faille l'aller chercher tout au' bquç du I”""7

ciel , ou au bout de la grande mer Ocean: , mais qu’il esttout aupres de nous,

faiſantëſa reſidence en trois parties , qui ſont-en 'nous , à ſçauoir 'en la bouche,

au cueurz ôc aux mains :c'est î dire en parlant par ſignes , aux pàrolles , en la

penſéezôcaux œuures : par ce que par la bouche nous est repreſentée la parod

le , par le cueur la volonté-,parlcs mamsles œuures,en routes leſquelles c oſës F" ï*

conſiste la ſelicité 8c beatitude. Car quand la parolle est telle que la pen- …z ſi

ſée,8c l’œuu re tel que la volonté, alors la vie est loiiab-le 8c parfait-te en tout 8c parſif-În..

par toutzmais quand ces 'choſes-ci ſe mutinent les vnescontre les autres, 8c ne

íîaccorden-t pointgâ l'heure la vie est imparfaitte , 8c ſujette à blame ne ſi: ren

contrant point enſemble par Vn meſme accord l'amour de l'homme enuers _

Dieu,8c l'amour de Dieu enuers l'homme.Pour raiſon dequoi ſort bië à pro-fix

pos,cette parole diuine est prononcée: Tu as fait alliance auiOurd'hui auec le Die” Mſi

Seigneur Dieu,& l'as pris pour ton Dieu : auſſi le Seigneur à fait alliance auecfz_
toi,& t'a pris pour ſon peuplc. Voilà vn bel eſchange ſe hastant l'homme deſſin…

íeruir Dieu , 8c Dieu receuant tout incontinent &c ra-ccueillant le ſuppliant,

voire allant au deuant de l'affection de celui qui va d’vn vrai &t naïfcueur â

ſon ſeruice.Or ce vrai ſeruiteur de Dieu,& ſuppliantpres qu'en nombre il ne

ſoit qu’vn homme, toute-ſois il n'est pas moins honore' de Dieu , que tout vn E a
Peuplezce qwauffi on pratique 8c Obſerue ordinairement en autres choſes: car dJſſſſzct-bſïſſ

comme en vne nauire, le pilote est estimé autant comme touts «les matelots,eh me ver

vne armée le capitaine autant que touts les ſoldats , tellement qwestant mort,tout est vaincu,côme Fil auoit esté pris auec toute la force de ſon armée : auſſi dcDinï.

le ſage ne doit pas estre moins estimé que tout vn peuple 8c vne nation, estant

:-emparé 6c fortifié d'vne muraille qu'on ne peut abbatre , qui est l'amour de

Dieu.

Tont” I”

Du”.
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» A loi estime qu'il ſault , que tous ceux , qui ſont compris en laſi  

Ceux qui ""‘-ë _ _ p _ p

po: admis _ " A ñ- ſainte cité 6c Republique de Moyſe# trouuent ſes ordonnan

z ‘ ces bonnes 8c proffitables,ſur le fait 6c police d'icelle, ſoiêt ex

Ni: din-Er — - empts de toute perturbation , 8c vicezmais par deſſus tous,ceux

WWW" Î ' qui ſont paruenus .à l’estat de iudicature par ſort 6c bulletins

de :mee per_ -ñë-ñ - ’furL-mſſa”. Ou par electiomParce que cela n'a ſſpoinſit de lieu,que ceux qui Pingerët à gou

uerner la justice ſoient ſuiets aurvice : d'autant qu'ils doiuent , comme vn pa—

doi”, ,_ tron original de l'image peintezreprefenter au vifles œuures de nature , pour
ſirçlesfon-estre exemple aux autres 'z Car comme le.feu quſſi eſchauffe 6c qui est prés de

’.“"'.“ d' lui , est premierement de ſoi-meſme chauld : 8c la nege , qui au contraire re

uëjlu-e , , ’ _ . . _ . _ .

exmple 4 froidit ce qii elle touche , est de ſon naturelſroide . auſſi le iuge doit estre

"ffl-"ffl" rempli d’vne pure 8c naïfue iustice,ſ'il estdeliberé d'arrouſer ceux qui 'ſe pre
Iènterontà lui d'vn bonſſdroict , âëfin ſique , comme d’vne fontaine douce,de

Mumfií- coule de lui vn ruiſſeau ſauoureux 8c gracieuxâ boire àceux ‘, qui auront ſoif
-fflſtfſffu de la iustice; Cela auiendra,ſ1 lors,q-u'iſil entre en ſon ſiege , «Sc est prest à iuger ,

Sex. __ il estime par meſme moien iuger les autres , 8c estre iuge de ſoy meſme :
ct ' 8c que tel iugement qu'il donne aux autres , tel ſe le voudroit donner. ,Il faut

auſſi qu'en iugeant il prenne auec lui pour ſes _adioint la prudence , ne ſe laiſ

ſant point tromper 6c abuſerzla iustice,—en departiſſant 8c rendant â vn chacun

_ ce qui lui appartientzla magnanirnité &c grandeur de courage, en ne ſe laiſſant

point gagner par priere,ni par pitié, quad il faudra faire punition des priſon

.niersñconuaincuz de quelque crimed Car tel perſonnage , qui aura ſoin de ſes

vertusſiera reputé à bon droict le commun bien-faicteurzôgcomme le patron

_ . de nauire, allegera les flots 8c tempestes des affaires au ſalut 8c ſeureté de touts

Dfinfiz” ceux , qui .lui ſont delaiſſez en ſa garde, duquel leurs propres biens d’epe.n.ñ

iuge de ne dent. La loi donques commande premierement au iuge qu'il ne preste point

ſrfíſſlzàffl l'oreille aux choſes vaines.Mais qu'est-ce à dire celaëll veult dire. O toy iuge,

PW,, ,-,,,,_ fai en ſorte que tes oreilles ſoient netteszor elles ſeront nettes,ſi elles ſont con

ïilrr- tinuellement arrouſeſies du ruiſſeau des ſages 8c honnestes propos , ne faiſans

compte d'vn tas delongs diſcours friuoles &ridicules ,leſquels on deuroit

mettre ſouz les pieds,inuentez par des controuueurs de fables,ou des iouëurs

de farces,ou par certains perſonnages,qui contre-font les aueugles, en rendit

les choſes de nulle valeiir,grandes.De ce commandement,lequel defend de ne:

prester l'oreille aux propos in utiles,en depend vn autre , qui nous estpar ice

Lei' iuge:

lui
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lui montré 8c eſclarciJ-'accordants bien tous deux enſembleljhoinmqdit-il,

-qui adioute_ foi à ceux qui teſmoignent par ouir dire , ne fait pas ſagement,
d'autant que les iſiéux ſe rencontrent auec les choſes qui ſe font, 8C par maniere

deîdire touchent 6c manient les'affaires,les conſiderent 8c eſpluchent tout partout,par_le moien 8c aide de la lumiere , paſir laquelle toutes les choſes ſont eſÎ-Ëïſſîzſſſictſz;

clarcies , cogneuës ô; apperceuëszmais les oreilles, côme quelqu’vn fort bien à gronde fle'

propos a dit,ne ſont pas ſi croiables' que les iëux: d'autant qu'elles n'ont pas e- L'Iſle!" '~
.sté preſentes aux affaires , mais ſont attirées- par les paroſilles declaratiues des _ ſi

choſes ,leſquelles ne ſont pas tous-iours veritables. Acette cauſe il ſemble L ,_ .

qu'aucuns des Grecs ont pris cet-article de loi.des ſaintes' tables de Moyſe, dJLÃMFIÎ,,

quand il ont-ordonné que l'Ol.1'l'C ne doit point teſmoigner,d'autant qu'il fault "fm-Tvr
estimer estre croiable_ ce que quelqu’vn a veu,côme auſſi onïneſſ doit tenir pour

aſſeuré ce que quelqu’vn a OUſi1'.LC ſecond commandement fait au juge,c'est de

ne prendrepoint preſenszcar les preſens, comme dit la loi, aueuglcnt les iëux',

&c empeſchent qu'ils ne voient clair,gastent 8c corrompët l~a iustice,8c ne per

mettent l'entendement marcher droit en' plain 8c grand chemin. Dauantage

z .

[tif-int MJ

estre induitïpour les preſens à faire iustice,est vn acte de treſmechant homme: Saya_ i». ,

comme de ne vouloir point faire iustice à faute de Preſto-ns, est vn acte de mcſ.g"WW"
chans äſi demizcar il ſe trouue aucuns de cesct meſſieurs vestus de belles robes 15

gues,brodées 8c brochées de pourprc tout à Pentzounmeſchans a demi,en par.

tie-iustes,8c en partie iniustes ,leſquels ont esté instalez aux estats 8c dignitez

de Iudicature, pour defendre ceux qui ſont offenſez des autres qui 'les offen

ſentzceux-'lâneantmoins deſdaignent deliure-r-leurs iugcmens gratuitement',
ſans aucune recompenſe,8c proffit aux perſo-n-nesqui _ontbonne cauſe", &ſi in"

falliblement la doiuent gagner,donnans aſſeià connoitrepar là quïils vendêt

leur vac-ation 8c iugemennPuis quand quelqu’vn ſe plaint d'eux,&lesre rêd,

ils diſent que pou-r lespreſensne ſont point detournezzni efloignez' de l'a iui prennent

stice , dhutantquſiecenxqui deuoient perdre-leur cauſe , l'auoient perdue: &c “ïïflïflff

qirauſſi ceux qui la 'deùoiêt gagner,l'auoient gagnée: de maniere que-pour les ſi ' ~ '

preſens ils rſauoientïdîelaiſſé a faire bône iusticeQgi estvne treſmcchante exe

cuſezcarïilfaut que lé bon iuge aiten recôrnädation deux poincts :ljezpremien
que ſa ſentence ſoit' iusteôc conforme aux loixzlïautregſiquctil-ſoit droit 8e raide,

ne receuät point: de preſens. -Deſorte que» celui qui administre laiustſitcezpair-ltſii

moien des preſens qu'on lui fait,il ne penſe pasa lahon-teſôt deshianneurquïl
fait au [ieu qu’il tiehtzsc à la iusticglaquellede ſon naturelſiestîbelle 8è honrteñî '

de". .

Fxiïſ' «ir-ſi

agé: gui

stechoſe# ſi-peſielieñdoublementzen_ preiniefïlieu, parce- 'qu'il' faccoustum-et à ſuffit-TW" .

estre auareſi 8c conuoiteux d'ail' eſint,ce qui nous pbulſe &incite aux autres îvië LLS-pf"

ceszsecondementctparce qu'il- ſi aitgtortàceluizquîl deuoir aidenfaiſant tomber ~ j'la peine 'ſur l-'innoſicenſitz . - ;Pour cette ïaiſonzMnz-:ſezfrxrtlàgemenl commande mſn h

qu'on administre iustemét &t-enitloute equitéglajiusticetvoulitnionstrer parlà, ,mia
que' quel ue-ſi-ïfois"on :lÎadinini-stoe :iniustemëigà ſçauoirſcſiijuantſil les magistrats :Sc fflîï-ffifíä"

autres 'di penſatéursñ-de iusticu ſiiœnn-ëtôſiereçoiuët prcſciſſisſi des parties ,nô ſeu, "ſiſict-"stſſſſï ſi

leméntñen-liæxnrs 'cours _ſiegſieil iszen ſito usautſiresiändroitsgant par-terre que "Ïſiſiïî _par mei-,sc peuſien fautïque-iene die-en toutes- les-affaires 6c actes de la 'VIC hit-ê

mainezœar ohen-irdit-aſſez qubaiansreeeutenſdepostet garde cezquiestdepeu

n «
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de valeur,le iendent, pour puis apres tromper celui qui a receu le ſien. Par ee

moien en gardant leur foi és choſes petites-St Paidans d'icelle, comme d'vn a

past,ils accrochent deſloiaument 8c infidelement quelque choſe plus grande.

"“'Ë“.'“ffl²' N'est-ce pas faire iustice iniustementëcar c'est iustice de rendre ce qui est à au..

:flïſſctſictffl-truizauffi c'est iniustice en ce,que cela ſe fait pour 'en tirer 8c prendre proſinLa

principale cauſe de telscpechez,c'est Pacoutumance de mentir ,lequel mentir

wanted, les nourrices,les meres es enfans, 8c perſonnages libres demeurans en la mai

Mmæ _est ſon,tant par leurs faits,que par leurs paroles,rendent familiere à l'enfant , qui

9"? 47"' est en nourrice &c encores au' bei'ceau,ioignans 8c vniſſans le menſonge à l'ame
uflſſ" d'icelui,côme ſi c'estoit vne neceſſaire partie de la Nature: 8c ſuppoſe que ſans

aucun doute il eust esté né auec la Nature,ſi est-ce qu'ils ne pouuoient moins

faire pour leur deuoir, que de le retrancher de l'ame de l'enfant par bons 8e
13"74 'Fr' honnestes enſeignemensDr Y a il_ſichoſe en la vie autät belle comme est la ve

ÆÇZËWÏ; ritéelaquelle le ſçauant Prophete Moyſe a engrauée en vn lieu treſſacreſiâ ſça

h mixe'. __ uoir en l'endroit de la partie de la longue robbe du Prince des Sacrificateurs,

où la principale faculté de l'ame fait ſa demeurance, le voulant par tel moien

orner 6c parer d'vn fort beau prcſent.Il a auſſi voulu que tout auprés de la ve

* ſité ſust cmprainzc vne autre v ertu ſemblable à elle ,laquelle il a appellée De

claratíonzqui (ont les images &c repreſentations de deux ſortes de paroles.Car

il y en a vne,qui est conceuë dans l'entendement,ôc vne autre qui ſort dehors,
6c est proferée par la bouche :celle qui ſort dehors a beſoin d'estre declaréezſſ

d'autant que par ſon moien nos conceptions , leſquelles auparauant estoient

incognquëgſont rendues notoires 8c _manifesteszmais celle,qui est eneloſe däs

u i. e l eſprit,a affairqde la_verite,8c des actions d icelle , par le moien deſquelles on

Jnyſſif,..- trouue le chemin,qui nous conduit 8c mene :i la felicité 6c beatitude. Le troi

x-_ïmífflïï ſieſme commandement addreſſé au iuge , c'est de bien conſiderer 8c examiner

les affaires 6c differens des parties auparauät que les iuger,8c Fefforcer par tous

auant-que les moiens de les tirer de la connoiſſance de ceux qu'on doit iuger , à ſin que

ſummer

ſi: entente

L'acteur”

prendre peine d'oblier ceux,deſquels il a eu autrefois connoiſſance 6e ſouue

nance,ſes parens, ſes amis, ſes citoiens, 8c outreceux-lâ , les autres qui ne ſont

point de ſa parenté, ſes ennemis , les etranger-Sè fm que ni l'amitié, ni la haine
oſiffuſque 8c empeſche la connoiſſance du on droit,autrement , ſans doute,il

_N _ ſera comme l'aueugle cheminant ſans baston , 8c nïíiant point de guides , ſur
,Jſi ct. leſquels il ſe puiſſe appuier fermement# tombera a la fin.Pour cette raiſon il

@p.5 5,'. ne faut point que leſbon iuge fêſiſhucie quelsſont ceux qirilſidoit iuger : mais

gïſïëví! ~_ doit en toute diligence voirôc conſiderer nuëmêt &c ſans aucun artifice la na

" ture des affaireszâ ſin qu'il iuge-noix ſelon l'opinion , mais ſelon la verité, Faf-ë

_ … _ feurant que le iugement qu'il doiínejcîest leiugement de Dieu , ôc que le iuge'

.w F .Ib nÎest autre “que le lieutenant ôcprocureur de Dieu , en ce-.qui concerne Peffeél:

Fm; 3;; cliiiugemenLOr ll pas permis au procureur facteurde .Diemdieflargir

uvírpírie” 8c donner a ſon plaiſir ce , qui-appartiîentà Dieu: par ce qu’il ne l'a ſeulement

fſíſgſſ" receu qu'.en depost 8c gardqcômele plusgrand_ bicnë' du m0nde,du bon Diouä
me”, Outre ceei,il nous rnet- enſicores euauantwnſiautrccas bienmeru-eilleux -,- corn

mandant n’auoit. pitié_ tniugemnnc:du 'paume z veu que' lui-rmeſinc aurempli

— preſque

les parties' ne ſçachent point le ſecret du iugement- de leurs procés: 6c ſi doit ‘
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preſque toutes ſes loix de commandemengquí ne tendent qu'à pitié 8c clemë
cqestendât &ſi deploiant ſes aſpres menaces contre les hautains 8c orguilleux,

en offrant ſemblablement grans loiers âceux qui taſchent à donner allegeana

ce aux miſeres de leurs rochains,ôc qui penſent que leurs biensne ſont pas à

eux ſeulemengmaís aulä communs aux autres quiſont reduirs en neceffité &c

indigence.Car ce que quelqu’vn des anciens a dit fort bien à propos, est veri—

table,â ſçauoir que les hommes .ne peuuent faire choſe plus ſemblable 8c ap- plaid.

prochante àla nature de Dieu,que de bien faire â autrui.Peut4il estre auffi Vn m Mm".

plus(grand bien,que quand la creature en ſuit Dieu eternelêNi le riche dôques ,,, z,-,,,_ſ,,

ama antforce or 8c argent en ſa maiſon face vn treſotgmais lepmette en auant, ſw ?APT

‘ fi "l ſubuienne aux neceffitez des auures en de artiſſant 8c contribu" F"Ÿ""”"I‘
a n qu l -. P P . at Dieu
ioieuſimeht du ſien,ni ſemblablement celui qui est efleué en dignité hauſſe la i

teste en fremiſſant comme v~n lion , mais honorant le droit egal, ne ſe faiſant comme le_

v _point plus grand que les autres ,laiſſe viure librement ceux", qui ſont de baſſe 'ſſfiëèîiſ'

côditiomAu ſemblable,celui qui ſe ſent fort 8c robuste de ſon corps ſoit l’ap- ,nufn/z

pui des foibles,& ne ſoit ſi hardi de frapper comme aux combats qui ſe font F4***

de nuds à nuds)à grands coups de poings ſur ceux qui ne ſont pas ſes pareils, az…- 7,,,
au contraire qu’il taſche de tout ſon pouuoir d'aider 8c ſoulager _les ſimples 'flfvrfzdvífſi

gens,leſquels ſe defient de leurs propres forces. ,Car toutes les perſonnes qui
. , , , . . , _

ont puiſe de l eau des ſources 8c fontaines de Sapience, 6c ont chaſſe _de leur a- ble.
me l’enuieſſ,ſans estre pouſſez d’ailleurs,de—rleur bon gré, 8c ſe cômandans à eux

meſmes font tout ce qu'ils peuuent pour ſecourir leurs prochains , en verſant …ſpufflg '_

8c eſparidant par l'es oreilles dedans leurs eſprits les coulans ruiſſeaux des ſa; J' ï

ges propos 8c diſco_urs,à fin qu'ils ſoiët remplis 8c, reſſaſiez du meſmedſçauoir:puis voians que les ieunes gens qu ils ont rencotre ſont bien na1s,8c come des Pleins: 44cl;

rciettôs d'arbres profitent &c croiſſent,alors ſe reſiouiſſcngcuidäs auoir trouuéi "”‘[""

des heritiers des richeſſes de l’ame,leſquelles âbiè' parler ſont vraiesricheſſesïz,

apres' dôques les auoir' retenus 8c pris auec eux,côme leurs heritiers,ils dreſſent

8c formêt leurs eſpritspatÿbäs enſeígnemäpôſiderariôsfic contêplatio'ns,iuſ

qu'à ce qu’aiäs jette belle~tige,ôc estäs paruenus en _leur force &vigueunils rap

portët le fruit de Vertuôc dhonnesteté-De tels enſèignemës &z exêples ſont en—,

tre-laſſées les loix pour Fçnrichiſſemêt 8c ſoulagement des pauuresóleſquels il

faut auoir pitié partout,f0rs qu'en iugemëtzcar la pitié_ &ç miſericorde est detre_ V

8c aux miſerableszmais celui qui fait mal à ſon eſciët,'n'est point miſerablqains 1l[Zeit 4S
meſchätzor la peine est ordônée our raiſon des meſchäs, Côme auffl les'_ho~n'—. ;"’ſſ'í"ſi”ſſ‘ſſ ñ

neurs doiuët estre ſans difficulté baillez aux gens de bië, de ſorte que nul pauſ- ,ſſii-Tire

ure meſchâtpres qu'à la fm il Fabbaiſſe 8c reconnoiſſe ſa faute ,ſous ombſireſi defi” 7"??

pauureté pitoiablqne doit en trôpant 8c abuſant les iuges eſchapper la pein c: ctſſgſſſſſictſiſſ*

veu qu’il a fait acte digntgnon de pitié(car comment cela ſectpourroit-il, faire)

mais d'vne grande ire 8c' indignation. Celui donques qui entrera en ſon ſie

ge pour iuger , doit bien conſiderer 6c examiner la nature des affaires , com-i

me le bon changeur fait ſa monnoie : de peur que les vraies. 8c naiÎfues e
stants meílées auec les faulſc-,s 8c contre-ſaines , ne_ ſoient ſouillées, p Icct'

pourroi bien en dire Œauantage ſur la matiere &c ſuiet du faux teſmoigna-ï

ge 8c des iuges :- mais pourn'estre point long , il vaut mieux que ſaille au r

(L
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dernier des dix commandemens du Decalogue ,lequel en termesgeneraux]

“comme tous les autres , a este' proſeré par la bouche de Dieu , qui est tel:Tu ne

eonuoiteras point.

FIN DV DISCQVRS DV DEVOIR
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redoiſite- - rencotre de bulletins,& ont introduit cette forme 6c maniere

fflïffmf” destabliſſement ui n'est aucunement roffitable au ~ eu le:
o”. " q P

  

d'autant que le ſort montre vn bon—heur , non pas vne' vertu.

Or pluſieurs ſouuent ſont paruenuz par ce moien à des princi

pautez dont ils cstoient indignesJeſquels vn Seigneurhomme

de bien rejetteroilgôe ne les tiendroit au rang de ſes ſuiets :car les petis Prin
ce~s,qu'on appelle maitres,ne prennent paspà leur ſeruice tous les ſerſîſis 'qui ont

esté nais en leurs maiſons,ou tous ceux,qu’ils ont achetéunais ſeulement .ceux

qui leur ſont obeïſſans 8c prests àexecuter leur Volótézles autres qui _ſont Opi

niastres 6c incorrigibles,dont ils ne peuuent ehcuir &É venir à bout, les vendêt

nfl,, d,, à l’eneant par trouppes, comme indignes de faire ſeruice aux gens de bien. Il

?<4 J' l* n'e_st pas donques conuenable d'or-don ner pourseigneursdes villcsôc mariés,
3cm*** ceux auſquels elles ſont eſcheíies-“par ſorgqui est choſe gliſſante 8c dependêce

de la fortune variableQuand il est question de guarírles rnaladeszonne parle

point de ſoi-LB: ne ſont point les medecins tirez au ſort, mais ſontapprouuez

1:50” ,.-- par experiëœÿscmbldblemêr 'quad il est beſoin de ſaire vn b__ô &heureux vois»

1°" 'ſg/flu ge par mer, au ſalut deteux qui nauigêgopn ne tire poíntàjlfiſort lç pilotepour

ffzïjf" Pcnuoier ſheôtínêt à la pouppcde peur Ruepar ſon ignoraec 6c ſaute d-cxpe-ñ

rieneó il ne iôbëJórs-üæcſme que la mer e calme az paiïſibl-exn vn naufragaëe

face 'perir tous ceux qui ſont dedas la nauirezmais on _choiſit celui qui-Son. con
noiîc auoir apris ſoigneuſèmëïc dés ſon premier âge-l'art de gouuernërlesnaniñ

res. Ce patron de nauire a ſait ſouuent des Ÿoiages par_mener apaſſérourenou

bien la plus grande' partie des 'mers t'il a dillgemment ?recherche les marchez

8c foires , les ports az natures , les 'lëetfàittéä mit aux iflcx-,qu-és terre-Se fermes,

8c connoit
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Ct connoit mieux,oii pour le moins auſſi bië,les ſentiers 8c addreſſes de lamer, '

que les chemins de la terre , par la longue 8c parfaitte conſideration des corps

celesteszcar aiant ſoigneuſement pris garde aux \mouuemens harmonieux des

astres,ôc ſe reglant ſelon leurs cours preſix 8c arrest'ez,peut dreſſer és lieux , oû

il n'y a paſſage,des chemins droits 6c large-Sè' fin que(ce qui est le plus incroia

ble de toutes les choſes du monde)vn animal terrestre uiſſe par la nauigatiô

“trauerſer les mers.Baille_rons 'nous donques la charge (l'es grandes villes peu

plées,deS affaires tant priuées,que publiques,tant ſacrez que profanesdaqucllc

est la vraie art des arts,la ſcience des ſciences,au premier venu,nous regläsà la

diſcretion 8c phantaſie du cours «Sc-mouuement instable de fortune,en reiettät

la parfaitte eſpreuue de verité,qu-i ſe fait auecraiſon? Aiant le treſſage Moyſe

conſideré en ſon eſprit ceci,il n'a point fait en aucun paſſage mention de cet—'

te maniere de balloter le magistranmais Fest deliberé d'introduire celle qui est

faite par election 6c ſuffrages de perſonnes. Il dit donques : Tu establiras vn - 3 ._ ,.
Prince ſur toi non estranger , mais quelqu’vn de tes freres: démontrant par la ford-Vif:

que ſelection doit estre volontairqôt ſe doit faire par' le ſuffrage &t commun ſíffl" '"5'

conſentement du peuplqauec information de la vie, en laquelle il n'y ait que

redire.Il veut auſſi que Dieu aſſiste pour donner ſa voix,ôc ſcelle Felectiô: par '

ëce que c'est lui,qui conferme toutes les autres choſes proffitables au public,re-'

putät l'homme estre ſeſlíte des creatures,ne plus ne moins que la face des par

ties du corps. Or il amene deux raiſons, pour leſquelles il ne faut point cflirc

l'etranger pour Prince: l'vne, a fin qu'il n'amaſſe point nombre d'argent, d'or, ila-finir',

8c de bestail, mettät en treſor les biens qu’il rauit de ſes ſuiets en les deſpouil; 41"' ""7

lant 8c appauuriſſantzlautregi fin.qu'il n'enleue le peuple du païS,&c ne le con-Fi-'riæiiei'

traignc de changer de lieu en autre,& courir' çà là en vain,lui mettant en a-î

uant des fauſes eſperances _de quelque païs plus fertile 8c cômodtgôt lui ostant MMM.

les biens qu'il recuilloit en ſeureteſile tout pour ſon proffit particulienâ raiſon 19"" _PW

dequoi Moyſe a preferé,8c à bon droit,celui qui est du paiſſs à l'etranger , d'au— ſſíſſfctſfſctſſi'

tant qu'il est participant d’vne fort excellente &t estroitte parenté. Cette treſ- 'ri-ii l'en-î'

digne parenté c'est d'auoir vne meſme police, vne meſme loi , &c Vn meſmes"
Dieu,qui fest reſeructé ce peuple pour ſon lot 8e heritage. Deſſous tel Princeil

ne faut rien craindre de ce quenous auôs dit , mais il faut eſperer tout le conñ'
trairezpar ce que tant l'en faut qu'il côtraigne les habitâs de delogſſer,qu'au lieu

de cela ilnraccueille 8c don ne ſcur accez zi ceux qui auparauant estoient eſpars

par le pais eträgezôc au lieu doster les biens d'autrui,il en distribue Iargemët à
ceux,qui en ont affaire,en leur offrant ſon bië propredOrdu jour q~u~e le roi feſiñ

l'a paruenuà ſa roiauté,Moy ſe pour ſes estrenes lui cômäde qu’il eſcriue deſa -

propre main vn raccïueil 8c abbregé des loix,â fin qu'elles 'tiennentcôme colle

dedans ſon amezcar celui qui lit,ne fait que paſſer les ſentences ,Sc n'y 'prend y

B1?LÊZSCÏÎÊËËÎÀJÃÊIÊF'ËIUÏÊÙQËITOPÎmtlls lïiaptpqqui eſcrità lg-jſirdes imprimer:

A _ . j _ que a pen ee arreste ſur chaque mot , 8c ne . _

paſſe point en vn autre lieu , que' premierementelle n'ait embraſſé 8c estraint

fermemetde tous eostezj le premienApres auoir eſcrit ce ſómaire deloix,ñqu’il

ſefforcc chaque iourde le reuoir &c relire, .ti-ſin que ſamemoire ſoit côti-nuel

lement refreſchie de bónes ordonnances , à ſinrauffi qu'il les prenne en amitié

o… ii
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communiquant 8c frequentant touſiours auec elleszcar la longue frequent-ati ô

engéd re vne naiïîue 8c franche amitié non ſeulement entre les homes l'vn aue-c

Fautre-,mais auſſiñdes hômes auec les lettres,dignes d'estre aimées. Ce qui auië- —

dra ſi le Prince ne manie point les eſcrits 8c liures d'autrui,mais ceux qu'il a luii
meſmes eſcritzpar ce que les propres eſcritsſiſont plus familiers &t aiſez àentéë

dre,que ceux des etrangers. Auec ce en les liſant il fera vn tel diſcours en ſoi-——

meſmezl'ai eſcrit ces choſes,moi qui ſuis grad Seigneur, n'estant point aidé de

pas vn ſeruiteuncombié que i'en aie.vn milliOmEstoit-ce à fin que Pacheuaſſe-ñ

~ le liure entiencomme ceux qui eſcriuent_ à gages,ou pour m'exercer les i-ëuxgi

fin- q-u'ils veiſſent plus clair , 8c les mains à fin qu'elles.fuſſent plus legeres â eſ

_ p crire, come celles des notaires?Commétëseroir-ce bien celaënennizmais c'est à

fin qu'aia=nt'eſcrit ces ſaintes loix dedans mon liure,ie les tran ſcriue tout incô-f

dſflfpſf( .. tinent dedans mon ame,ôc engraue dedäs mon eſprit les marques diuines, qui
"J" lfflWſi- ne peuuent estre effacées.Les autres Rois donques ſe ſeruét de baguette, qu'ils

tiennét en leurs mains pour ſceptreszen mon endroit cet-abbrege de loix ſera

ëñïſnr 'vien mon ſceptre,ma gloire 8c louënge nompareille,en ſigne 8c marque d’vne Sei

ſſ; gneurie irreprehenſiblefaçonnée ſelon l'ancien patron 8c modelle du roiau
noiffëncede me deDieiſii.M’appuiant donques touſiours ſur les ſaintes loix,comme ſur mô

l' “"7 ſcepte,j'aquerrai deux choſes meilleures de toutes les autres:l'vne ſera le droit

M4,..., ,- egalzplus grad bien il n'est poſſible de trouuerzcar l'orgueil 8C Parrogäce ſont

g-L ſignes d’vne ame puſillanime 8c laſche,qui ne preuoit point l'aduenir:ce droit

egal m'engendrera vne amitié 8c ſeureté en l'endroit de mes ſuiets,qui ſont les
iustes récompenſes qu'ils lui rëdrongtout auſi contraire de l'inequalité,qui en

ñ gëdre des dägers dont on ne ſe done point de. garde, 8c en est l'iſſue douteuſe.

AJ
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Ces dangers ie les ſuirai en la haïſſanncome cauſe des tenebres 8c guerres: ainſi

ie.viurai ſeuremennôc ne ſerai point ſuiet aux embuſches 8c trahiſons, hono

rant en ſon lieu l'egualité,laquelle n'est point nuitiue 8c noiſiue,mais apporte

l. d la lumiere &c paix.Ie paruiendrai a l'autre, au moien que ne pancherai tantost

"J, deça, tantost delâ,côme ſi i'estoi en vne balance,ni detournerai les ordonnan
íujîire- ct ces par des ſentiers de trauers , mais ie m'efforcerai de les . mener par le milieu

du gräd chemin paſſannmarchât droit 8c ferme par iceluiÀ-fin que ie ſoi par

’ ticipant d'vnc vie innocente 8c exempte de peché.Cette voie Moyſe a accou

tumé d'appeller roiale,laquelle est metoicnne entre le trop 8c le peu ', d'autant

que ce qui est au milieu du trois est le principal , 8c tient les deux extremitez

d'vn lien indiſſolublgduquel auſſi il est costoié, comme vn Roi de ſes garde
cſiorps.Or Moyſe dit que le pris &cle loier duPrince qui garde les loixzqui ho

Mdmpep- nore l'egualité,qui iuge ſelon la iustice,qui n'est point corrompu de preſens,

f: ix' qui penſe touſiours aux choſes iustes 8c equitableS,c'est de viure 8c regner lôä

dægudzzg_ téps,non qu'il lui vueille donner.vne vie téporelle à longues années,maiS e'e

[MM pour montrer aux ignorans,que le Prince qui ſuit les loix 8c la iustice,encore

ï 7p,, n; qu'il ſoit mort , toute-fois il vit à iamais, par le moien de ſes proueſſes 6c ver

ríïvífiſſr d" tus,qii'il a laiſſées immortelles,comme memoriaux dhônesteté, qu'on ne peut

abolir.Au reste il est beſoin que celui qui a esté reputé digne de cette treshau

&le; Um te 8c treſgräde roiauté,choiſiſſe des Lieutenäs,& ſubstituts,qui cômandét,qui

1 "“”"* iugent comme lui , qui procurent le bien 8c -leproffit public : car vn homme

i v v ſeul
o



creatlon du Prince; i8;
ſeul ne pourroit ſuffire 8c ſatiffairgencores qu'il fust le plus addroitſſ,ôc le plus

ſort de tous les autres hommes tant de ſon corps,que de ſon eſprit, :i tant d'af
faires,ôc de ſi grand* importancqqui- ſuruiênent à fſiouletouts les iours les vnes

apres les autresfil n'auoit pour aides les plus gens de bien choiſis parmi touts

les autres,excellens en prudence,cn magnanimitâen iustice,en la religiô,8c nô
ſculemët ſe doetournans de l'orgueil,mais auffi le haïſſant comme vn treſgrand ſſ

mal 8c vn grand ennemi.Ces gents—lâ ſeront les vrais aides 8c ſubstituts dubô

8c vertueux Prince,qui a entre ſes mains le gouuernemët de la republiqueſiort

propres pour le ſoulager 8c alleger.Et parce qu’il Y a des affaires de plus grade

importance les vns que les autres,il commcttra les moindres â ſes lieutenansfi

ſin qu'il ne ſîvſe point 8c conſume en des petites cauſes, mais retiendra par de- l a

uers lui les plus gran des,lcs examinant 8c eſpluchant diligemment. Or il esti- FÎÎLſſÇſſÃ-,z

mera les cauſes grandes non celles qwaucuns penſent estre , comme quand les "ſi 4°" 'Ê
gentils-homes ont quelque different les vns contre les autres,ou les riches cô-ffſîïſizſſtre les riches,& les Seigneurs côtre les Seigneurs,ains au côtraire quâd lespau- ímporrmz

ures 8c ſimples gens plaident contre plus puiſſans qu'eux,n'aiäs, pour ne ſouſñ m'

frirrien de cruel, autre eſperance que le iuge. On trouue des exêples tous no-ct

toires de ceci aux ſaints liures,qu’il ſait bon de ſuiure; Autre-fois le .têps a esté

que Moyſe iugeoit ſeul les procez,trauaillant depuis le matiniuſques au ſoir: …,5 gſm*
mais ſe trouuant là ſon .bea pere,ôc voiant de quelle charge d'affaires il ſiestoitflvdzſiwdé

foulígſuruenäs 8c accouräs ans ceſſe de toutes parts ges qui auoient procez, il "' WM"

lui côſeilla ſort biê de choiſir des ſubstitutsà lin qu'ils iugeaſſent les plus peti

tes cauſes,8c lui preſidast aux plus grades, ſe donnant quelque tëps pour le re

pos.Moyſe obeiſſant aux remontrances qui lui estoient Faites (elles lui estoiët

auffi proffitables)choiſit les plus honorables 8c apparës de toute la multitude,
8c establít des Lieu-tenans &c iuges,leur commädant de lui renuoier les cauſes Mvyſeîclzqëſi,

d'importance. Cetñordre est eſcrit dedans les ſaints liures pour la doctrine 8e ſſïfïſſfuſ;

enſeignement des Princes qui viendroſiient apres lui,à fin que prſſemieremêt ils fin 41X11;

ne reiettaſſent les côſeillers Côme estäs ſuffiſans deux-meſmes d’expedier tous
les affaires,veu queMoyſe ne les a pas reprouuéſi,lequel estoit totalemêt ſage 8c

aimé de Dieu,â fin auffi qu'ils eſleuſſent des ſecôds 8c troiſieſmes Lieu-tenans,

de peut que,ſe conſumäs és choſes petites,ils ne laiſſaſſent les plus neceſſaires:

car il est impoſſible que la nature humaine puiſſe attaindre par tout, 8c depeſñ

cher touts les affaireSNoila vn des exëples declareÔIl lui faut aiouster Vn autre- ~

ſecôd,pour côſermer notre dire.I'ai ci deuant dit que les cauſes des pauures 8c

ſimples gens ſont grädeszces gës ſimples 8c foibles ſont la vefue,l'orphelin , 8c

l'eträger.~ll Faut dôques que celui qui est le plus gräd Seigneur 8c a la ſuper-in;
têdëce ſur tous les autres,ſoit leur iugezdautät que ſelô Moyſe,Diieu,qui est leſi

Roi de tout le môde ne les apas repouſé de ſa iuriſdictiôzcar le prophetedoüätſſ

les vertus du vrai Dieu,dit en cette ſorte.Le Dieu gräd,ſort,qui n'a point d’eſ-Ã
_gard a la perſone# ne prêd point de preſens enct dônät ſon iugemêtll aioustect

lncotlnët apreszll iuge nô les Satrapcs 8c ſeigneursmô les tyräs,8c Rois,non les

Empereurs,qui ont la dominatiô deſſus la terreôc la metymais Petri er,l’orphe—²

lin 8c la Veſue : l'etranger , par ce que ſ’estant ſait ennemi capital Ëe ſes parens?

(leſquels ſclô_ raiſon deuoiêt estre ſeuls ſes aides 8c ſolliciteurs pour le ſecourir

213i
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en ſon b.eſoin)il a laiſſé les fables cätrouuées de pluſieursDieux,que ſes pere 8c

mere, ſes aieuls,ſeS ancestres , 8c touts ceux de_ ſon ſang auoient ſuiuies,ôc ſ'est

range' vers la verité 8c l'adoration d'vn ſeul Dieu,qu'il faut adorerzle pupiLpar

~ ce qu'il est priué de pere 8c mere,qui ſont ſelô nature ſes aides 8e tuteurs,6c par

' ce moien abandonné de la puiſſance qui lui est neceſſaire pour ſa tuition 8c

defenſe,n'en aiant point d'autre,la vefue d'au-tat qu'elle est priuée de ſon mari,

lequel auoit pris le ſoin 8c la charge d'elle au lieu dc ſon pere 6c de ſa merezcar

_ ce qu'est le pere 6c la mere à la ſille.,pour auoir charge d'clle,le mari l'est_à la fê

Ï, me,ſur ce propos peut-on bflien dire certainement quela nation ſudaique est

orphelin-a Preſque orpheline,li on la copare au ec les autres nationszduutät que les autres

ſzièiictſſctſſſi_ natiôs n'ont point faute d'aide quad elles ſont aſſaillics dc quelque mal(pour

tier." 'ſi uen qu'il ne ſoit enuoié d'enhaut)â raiſon qu'elles ſont alliées les vnes auec les

autres# traffiquent enſemblezmais il n'y a(perſonne qui dône à celle des Iuifs

confort 8c aide:parce qu'ils vſent de loix e rägesôc 'diuerſes des autres,8c auec _

cela graues,comme auſſi elles doiuent estre,à cauſe qu'elles tirét droit au ſom

met de la vertu:Or la choſe graue est reueſche 8c rude,ce que la commune des

hômes 8.( populace rciette pour l'amour de la volupté, laquelle il cherit &c ca

reſſezſi est-ce que Moyſe dit que le gouuerneur du Mode aura touſiours pitié

8c miſericorde de ces pauures orphelins,abandonnez du monde,comme estäs

ſiens,lui aiant esté de tout le genre humain cettuipeuple conſacré, comme vn

premier fruit,â lui,di—ie,qui est le createur 6c pere de tout le monde. La cau ſe

de ce,c'est l'excellente iustice 8c la vertu des premiers peres,& auteurs de la na

tion,deſquels comme de plantesimmortellesſſortent touſiours des fruits ſalu—

' tairesôt proffitables en tout 8c par tout â ceux qui ſont iſſuz d'eux,ôc outre dô

nans remede à leurs pechez,pourueu qu'ils ne ſoient point totalemët irremiſï

en; ,ſg ſiblesQue perſonne toute-fois ne l'estime homme de bien pour estre de hau

Plï" 'fn-Pl' te &t noble race,ni pour cela meſpriſeles bonnes œuures , conſidérant en lui

meſme,que celui qui est venu de gents de bien,ſ'il apporte par ſa mauuaiſe vic

traiter' de honte 8c deshonneurâ ſes pere 8e mere,merite plus grande punitiô,qu’vn au

'WŸWŸ- tre de bas lieuzpar ce qu'aiant deuant lui les exemples de vertu de ſes ancestres

pour les ſuiure,8c_ne les ſuiuant point , ni repreſentant pas vn en amendant ſa.

v1e,ne ſe peut faire qu'il ne ſoit blaſmé.La loi fait vne autre deffëſe à celui qui

a pris le gouuernemêt 8c la charge de la choſe publique,de ne cheminer point:

en fraude 8c trom erie en l'endroit de ſon eu lezcar les mœurs traitreſſes 8c
_ , \ P P

_ defloiales appartiennent a vne ame ſerue 8c cſclaue, laquelle ombrage 8c cou

Faf ure par vne hypocriſie ſon affairell faut donques que le Prince ſe maintienne

m Ml m- tel enuers ſes ſuiets,côme le pere en uers ſon enfant,â ſin qu'il ſoit reciproque

'fffl/"ſr ment honoré d'eux comme de ſes vrais 8c le -itimes enfanszauſſi les bons Prin

m: ,que Ie . . ' . , . .

Funny… ces,ſ'il faut dire la verite,ſont parens communs des villes 8c nations, quelque

f" **fim- fois est qu'ils montrent encores vne grande amitié. Parquoi il ne faut point

.I

a eller Princes,ceux ui de loient leurs randes uiſſances àla ruine 8c dô
PP q P g P .

mage de lurs ſujets,ains cnnemisfaiſans acte de mortels 6c capitaux ennemis.

Ceux encores qui par ruſe 8c fineſſe 'font tort â _leurs ſujets , ſont pires que les

autres , qui apertement ſe montrent contraires :d'autant qu'il est facile de ſc

defendre contre les perſonnes, qui decouurët 8c montrent leur mauuais vou

loir
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loir toutâ clair, 8c le repoulſer, mais la meſchancete des autres est de difficile

con noiſſance 8c apperceuance, par ce qu'ils ſe vestent de l'habit d’autrui,& ſe

maſquent comme Fils jouoient ſur vn eſchaffault , 'cachans 8c deguiſans leur

vrai 8c naturel viſage. Or l'eſpace de principauté monte 8c paruient , peu ſen

fault que ie ne die,iuſques à toutes les parties &c estats de la viqdifferantſeuleñ

'ment de grandeur 8c de quantité: car ce qu'est le Roi en vne ville , cela est au

village 8c bourg le premier 8c le plus apparent , en la maiſon le maitre , en la

compagnie des malades le medecin,en l’armee le capitaine, aux nauires &c ga..

leres pleines de gens de guerre l'Admiral , en .la compagnie de ceux qui ſon:

embarquez aux nauires marchandes le marinier , en la compagnie des rnari- _

niers le pilote, leſquelz peuuent faire bien 8c mal , toute-fois ils doiuent vou— ‘:fſ":‘,ſ,

loir ce qui est le meilleur. Le meilleur c'est d'aider , non pas faire mal à ceux grd-gſm

qu'on peultzen quoi on en ſuit Dieu,lequel a la puiſſäce de faire tous les deux, 4"*: Pi"

6c neant—moins il ne veult que le bien: ce que nous donne à cônoistre la crea
"f

tion 8c gouuernement du mondezd’autant qu'il a fait estre les choſes, qui n'e

stoient point, il les a reduitesdvne confuſion 8c des-ordre en ordre,il a bail- Dimmſi.

le' qualitez propres â celles qui n'en auoient point: de diſſemblables les a fait puiſſant. ’

ſemblables,de diuerſes les a fait toutes vnes , 8c de meſme ſorte , d'incompa

gnables &c diſcordätes compagnables 8c accordantes,d’ineguales, eguales , de

ſombres 8c obſcures claires 8c luiſantes ,les tirant de tenebres en la lumiere:

car lui 8c ſes puiſſances bien-faiſantes ont tous-iours ſoin de reformer 8c re~
duirela pire ſubstance ,où ily aquelque faute enctvne meilleure. Les bons

Princes doiuent ſuiure ces exemples , Fils ont quelque ſoin de reſſembler à

Dieu. Or d'autant qu'infinies choſes coulent ſans qu'on ‘ſ'en apperçoiue' , ind

connues à l'eſprit de l'homme enuelopé 8c embrouillé parmi cette grande 5.11%).

trouppe de ſens,qui le ſeduiſent 8c deçoiuent par des opinions faulſes , voire Gfflïfflïſſ

plus-tost en ſeueli en vn corps mortel que quelqu’vn pourroit a-ppellerSepul-'Ëïäzſſ'

chrezque pas vn iuge n'ait honte de confeſſer qu'il ne ſait ce qu'il ignorezau- 'TW

trement en mentant il deuindra plus meſchant qu’il n'est , banniſſant la verité

hors le clos de ſon amezoutre ce il fera grand tort à ceux qu'il iugqestät aueuñ

gie' en ſon iugemengôc ne voiant point ce qui est equitable 8c iuste. Quand

donques il verra,qu’il ne pourra comprendre les affaires, à cauſe qu'elles ren

Honte' Je

dent &elles-meſmes vne incertitude 8c obſcurité , qu’il refuſe le iugement, 8c

les renuoie â d'autres iuges,qui les entendent mieux que lui:ceux—là pourront 542F??

estre lessacrificateurgôc le Prince dessacrificateurszparce que les vrais 6c naïfs ſi'

ministres de Dieu ont l'eſprit Vif8c agu, ne faiſans peu de cas d'vne petite fau- printed-r

tc,mais la reputant grande pour l'excellence &c grandeur du Roi qu'ils ſer- ſcſfſfſ*

uennPour cette raiſon il est enjoint à tous Sacrificateurs d'estre ſobres 8c Pab

flenir de vin, quand ils ſacrifientſzde peur que cette poiſon , qui oste le ſens 8c . . .
Pentendement aux hommes , 8c les fait radoter ſe coulant dedans eux,n’eſ- ÏJJctQſſÃÉA.

lourdiſſe 8c obſcurciſſe les iëux de l'entendement : peut—estre auſſi que celuifſaïvw"

qui est vrai Sacrificateunest prophetq-estant paruenu acer-estat, non tant par HÏÏË'

le moien de ſa race 8c lignéqque par ſa Vertuzor il n²ya rien inconneu au pro- ſalzffitnír

phetc , aiant dedans lui le Soleil intellectuel , 8c vne clarté, exempte d'ombre, d* “"

aſin qu’il comprenne facilementles choſes inuiſibles au ſensfincomprehenſiſi

Q iii)

ññz.;-—-—v~———ñ
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bles 'touteñſois à l’entendement. Il y a bien d’auantage , ceux qui manient les

rneſures,le poix,& balances,aſſauoir~ marchands, tauerniers, 8c cabaretiersge

gratiers &c reuendeurs ~, 8c tous autres qui vendent les denrées tant ſeches que

liquides coulantes pour le viure z doiuent estre, fils ſont ſages 8c bien auiſez,

Princes d'eux-meſmes , encores qu'ils ſoient ſuiets aux, preuosts des villes 8c

eſcheuins , ne ſaiſiins point les choſes iustes &raiſonnables par crainte , mais

d'vne franche îvolontézdautät que le bel acte, qui est fait d'vne bonne volon

F, 34;,, té,.est plus honorable que celui qui est fait par craintezà raiſon de quoi est en

;Ïïdrfl-;fldïj ioint-aux taucrniers, marchan ds,8c tous autres,qui ſont de cettevacation, d'a;

ge. uoſir balanees,meſures,ôc poix iustes,n inuentants point de malieezni vſims de

v tromperie , pour ſaire tort àceux qui achetent , ains diſans 8c faiſans leurs aſ

ſaires franchement 8c librement,conſiderans en eux meſmes que les gains ini-L

ques portent dommage, 8c qu'au contraire la richeſſe qui est aquiſe iustement

Cmſſest 8c loiaument , ne dechet jamais.Au ſurplus d'autant que le pris dela ſoigneu

"W754 ſe 8c diligente beſogne,c'est le loier qui est deu âl'ouurier,& que ceux qui be

dſſffiſi' ſognent ſont en neceſſité , non pas les autres, pour leſquels on beſogne, la loi

deſend de remettre en vn autre temps le paiment qui est deu au manouurier,

mais commande de le lui bailler le_ meſme jounpar ce quc ce ſeroit vnc choſe
zlſzml-le deS—raiſonnable que les riches fiſſcnſit bonne chere du bien appartenant aux

pauures, 8c qu'en ceſaiſant les pauures ne reeeuſſent les loiers 8c recompenſes

par” mſi: de leur trauail. Ceci ſert d exemple notoire pour ſe donner garde de ne tom

Wäïfi" ber en plus grans pechezzcar celui qui ne permet point que le ſalaire qui doit

estre totalement rendu, ſoit reculé outre ſon terme , bornant le terme du veſ

f2* ?#711 pre,auquel l'ouurier ?estant aquité de ſon deuoir,doit porter en ſa maiſon ce

qu'il a gagné_ 8c receu pour recompen ſe de ſon-trauail , ne haira-il pas plus de

ſion, O_- piller 8c rauir le bie d’autrui,de derober, de faire banque—route,de (îenſuinôc

Ffflgſſefl_ emporter quand &c quad lui les debtes qu'il a Faites, 8c de faire autres actes ſé

:ÏÔ, ,…-, blablesformant 8c ſaçonnant ſon ame ſelon les ſormes 8c eſpeces approuuées

"'4' 14W- de Phonnestctéèll est auſſi ſort bien deſendu de n'iniurier perſonne principa

flm' lement celui qui est ſourd , n'aiant point le ſens de l'ouſii'e , pour entendre l'in

nrfinjÿ iure qui lui est dite , 8c par ce moien ne pouuant auoir ſa reuange 8c prendre

la pareille: pour ce que de tous combats celui est le plus inique , auquel l'vne

F41M… partie agit 8c frappe , 8c l'autre patit 8c ſouffre ſeulement : or ceux qui diſent

"'35" iniure aux muets 8c aux ſourds , qui ont les oreilles offenſées , ſont autant de

mal comme Fils ſaiſoient gliſſer les aucugles , ou fils leur mettoient quelque

choſe deuant les pieds , pour les faire tomber: qui est cauſi: que ces pauures

gens , ne ſachans l'empeſchement qui est deuant eux, 8c à ce moien ne ?adui

izz-_zzonnzñ ſiinsde paſſer par-deſſus, ſouffrent deux maux en tombant,qu'ils ſe ſoruoient

“FZFW” de leur chemin,& ſe bleſſent les iambes. La loi deſploie les menaces diuines

7"' "mx contre les perſonnes, qui ſont inuenteurs de tel maux,& contre les autres,qui

Îfllflfflſäu

firm#- Û" les en ſuiuent: 8c certes à bonne raiſon:Car il n'y a qu'elle qui tient la main , 8c

""'"Zſſ' combat pour ceux qui ne ſe peuuent aider,diſans haut 8c clair â cesmeſchans

qui leur ont ſait tort :O gens depourueuz d’entendement , estimez Vous que

Dieu ne ſache pas ce que vous ſaites,ce pendant que vous riez 8c moqucz de

leurs maux ë vous les offenſez à l'endroit où ils ſont miſerables , aux oreilles

par
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_' ar vos meſ-diſances 8c goſſeries , aux iëux parleschoſès gliſſantes que vouslieur mettez dcuant les pieds pour les faire gliſſerzaſſeurez vous que-Dieu , qui

a l'oeil ſur les choſes humaines, 8e les côtenſſiple, ſaura queſvous ſautez vous

rejouiſſez des maux des hommes miſerables , comme ſi vous n'en deuffiez"

iamais reoeuoir de ſemblablegaiäs neant—moins vn corps ſuict_ à toutes ſortes

'de maladies , 8c estans vos ſens en danger non ſeulement dſestre gastez 8c aſ
foiblis par la moindreſſoccaſion du monde, mais auſſi de ſouffrir des maux inñ'

curables. Côment est-ce que vous vous oubliez tant de péſer qu'elles exempts

de Yinſirmité humaine, 8c auoir ſui les inceptainesôc nô attendues embuſches ÈMŒM

de fortunqlaqu elle lance Gt darde d vnc grade roideur des foudres ſoudains, defirtune

8c abiſme preſque au port de ſalut 6c felicité ceux qui vſoient d’vne tranquilë- "W351"

lité 8c douceur de vie ë Pourquoi est-ce que vous vous loriſiez tant,ôc ſautez

de joie du mal d'autrui, ne craignans point la PrinceſſË iustice , qui aſſiste au , .

conſistoire diuin,laquelle de ſes veillans 8c aguz i~e~ux contemple de tous co;tez,comme en plain 8c clair Soleil ,toutes choſes ,encores qu'elles ſoient de.: ,gloire-ie ‘

dans des cachettes 8c cabinets ë Il me ſemble que telles gens ne ſabstiſiendroiét 9"***

non plus des corps morts,tant ils ſont cruels , 8c ne tarderoient point(commc

on dit communement) de coupper la gorge aux morts : d'autant qu'ils ont

bien le cueur de t'amuſer â faire tort aux parties , qui ſont les premieres aucu-'î

nement morteszpar ce que les iëux,qui ne voient point, ſont morts: les oreilñ"

les auffi qui n'oïent point,ſont mortes: de ſorte que ſi tous les mêbres de l'hô

me estoient ruinez 8c perdus,encores ces gens la montreroient—ils leur cruaug'

té 8c felonnie,tant ils ſont inhumains , n'aiants aucunement pitié 6c com aſÏ

ſion de leur ſemblablezce que toutes-fois aux guerres capitales 6c morte les,

où il n'y a point deſperâce de reconciliation,les ennemis ne font en l'endroit

des mOrts.C'est aſſez parlé de-ceci. Moyſe met apres vne rangée d'autres com

mandemens , qui ſaccordent -fort bien les vns auec les autres,8c ſont ſem

blables , diſant : ne fault point laiſſer ſaillir les bestes ſur celles deuerſes eſpeces :Dc ne emcr rien entre les vi nes our en auoir double ra '- Ilrſríbefl”

port l'année:De ne vestir point des habillemËns faIitS de deux matieres diueliïſes,qui est vne eſpece de falſification. Le premier a esté ordonné contre les 4…,

adulteres , d'autant que par icel.ui est clairement montré qu'il ne fault point

dreſſer des embuſches aux mariages d'autrui , ni corrôpre les mœurs des fem;

mes , 8c les bonnes eſpérances qu'ont les maris d’vne vraie 8c le itime lignée:

car celui qui a defendu que les bestes ne ſailliſſent ſur autres bestes de diuerſë

eſpece , ſemble que de loin il ait voulu retrancher 8c ſeparer de ſa republique'

les adulteres. Il nous fault maintenant mettre ce commandement auec les au

tres qui appartiennent à la justice , par ce que il n'y a point de danger de dire

meſmes choſes en diuers endroits , 8c de les repeter, pourueu qu'on le puiſſe' . í , l

faire commodement. C'est donques vne choſe iuste &aſſembler les animaux ÏJŸÃËÂ'

qui peuuét conuerſer enſemble: Orest il que ceux qui ſe frequentent haturel— Jïmïſmï'

lement ſont _d’vne meſme eſpece, comme les autres .qui ne ſe peuuent accom~ 'ſm'

pagnende diuerſezcelui donques qui est cauſe que les animaux de diuerſes eſÏ

peces ont compagnie illicite l'vn de l'autre,est meſehangdetruiſant 8c aboliſl
ſant la loi deNaturectg A cete caſſuſela ſainte Loi a vn ſi grand egard à ce qui est
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de droit, qu'elle ne permet point que le labeur de terre ſoit fait par bestes

,nn-m'a ineguales en force , mais a deffendu qu'on nſattelleen ſemble l'aſne &c le bou

deſſin. uillon pourlabourer, de peur que le pluS-foible,qui combat contre la gran de

puiſſance du plus fort ,et taſcheà le ſurmonter , ne perde ſa force ,pc tombe

deſſous lefaixzôc combien que le plus fort, qui est le taureau , ſoit mis au rang

des bestes pures, 6c le plus foible, qui est l'aſne, au rang de celles, qui ſont im

môdesztoute-fois il a voulu garder le droit de celles qui ſemblent estre moin

dres &c pires , pour ſeruir d'enſeignement , comme il ſemble , aux iuges , afin

qu'ils ne dedaignét 8c ne rabrouënt en leurs ſieges les ſimples gens, à la race &c

lignée deſquels il ne fault pas auoir egard , mais àleur vertu ou vice.Acetui

p commandement le dernier de la rangée est ſemblable : De ne tistre , ni mettre

Fifi/Sii: enſemble des estoffes 8c matieres de diuerſes eſpeces, comme la laine &c le lin,

stnM/em- par ce qu'elles ne conuiennent pas bien enſemble non ſeulement pourleur

diuerſe nature, ains auſſi pour leur force 8c puiſſance , tellement que quand il

mſmſ_ ſeroit question d'en vſer,il auiendroit que celle qui ſeroit plus forte 6c ferme
[ïffl- -romproiſit plus tost tout, qu'elle tint 8c fust iointe à l'autre. Entre ces deux cô

mandemens il y en a vn autre au milieu , qui est de n'enſemencer point la vi

Ëſfi-Æ_ gnepour en auoir double rapporLPremicrement afin que les choſes qui ſont:

m l, m; de diuerſes eſpeces ne ſoient point brouillées &c meſlées s orles plantes ſont'

gm. diſſemblables aux arbres , 8c les arbres aux plantes :pour cette cauſe la nature

n'a pas ordonné vn meſme terme à tous les deux' pour la generation des fruits

de l'année,mais à celles—là a departi pour les moiſſonner la ſaiſon du printèps
8c âceux-ciſipour recuiller- 8c ſerrer leurs fruits la ſin de l'esté : au moien de-ñ

quoi il auient qu'en Vn meſme temps les plantes deſſechent, leſquelles auparñ

,Wuhan auant auoient este' verdoiantes , 8c les arbres fleuriſſent 8c poulſent , qui eñ

d' stoient auparauät ſecszcar en la ſaiſon de lîhyuer,que les fueilles des arbres tô

ſi ' bent,les bleds 8c grains verdoientzau contraire en la ſaiſon du printcmpsque

ë toutes les plantes deſſechent ,les tiges des arbres fruitiers 8c ſauuages poulñ

ſent leur fruit , tellement qu'en vn meſme temps les fruits des ſemailles vien

nent à maturité 8c perfection# ceux des arbres commencent à naistrezâ bon

~ne raiſon donques le legis—lateur a ſeparé les choſes les vnes des autres ,qui
estoient differentes ſide nature,de ſaiſon de fleurir, 6c de ſaiſon de porter fruit,

les rangeant 8c accommodant en leurs propres lieux , 8c par ce moien les reà

""1" duiſant d’vn des-ordre en vn ordre :car l'ordre est cauſe de l'ornement , que

canfioſian_ la confuſion oste. Secondement afin queles deux eſpeces ne Poffenſent l'vne

l'autre,retirant chacune à ſoi la n ourriture de l'autre ,laquelle estant epuiſée

8c conſumée : il est neceſſaire que comme en vne famine 8c diſettetoutes les
ll»- ſwlr plantes totalement Paffoibliſſent 8c deuiennent sterilſſes , tellement qu'elles ne

rapportent aucun fruit , ou ſi elles en rappOrtent,il ne vient point a bien , 6c

nfl…- ne Vault rien,â cauſe qu'elles ont esté auparauant affoiblies .par faute de nour

Ëfjfſzffl' ritureſſicrcement afin-que la bonne tcrreneſoit point chargée &c foullée de

yz… 7nd[- trop lourd faix, partie pour l'eſpoiſſeur des choſes ſemées 6c plantées conti

m doit. nuellementles vnes ſur les autresen vn meſme endroit, partie pourñle grand

rapport des fruits quidoubleParquoi le maitre ſe doit contenter de prendre
de ſon lieu vn tribut pour chacun an,comſin1'e *le Roi de (à ville : pancé que de

ſi taſcher

Ceci est
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taſclier ârecuillir pluſieurs daces 8c reuenus de ſa choſe, c'est vn acte d'ana

rice exorbitante, par laquelle le droit deNature est renueríïé. La loi pourroit 43,54….

dire âceux , qui ſe ſont auiſez d'en ſemencer leur vigne pour vne auarice , Ne rio» C7"

ſoiez pas pires que les Rois, qui ont ſu-biugué par armes 8C armées lesvilles &c ~—

'nationsdeſquels pouruoians au temps âveninôc pardonnans àleurs ſujets , ſe :eux 7M'

contentent de recuillir vn tribut par chacun_ an , conſiderans en eux-meſmesque Fils faiſoient autremengils les reduiroicnt en breſtemps en extrem-e PAU-gm. '

uretéwous autr-es,di—ie,qui recuillez au printemps d’vn mcſme fond de l'orge

8c du bled , ô; en esté les fruits des arbres , en Petouffant de doubles charges,

comme ſi c'estoient imposts: Il ne ſe ſault pas eſbahit ſi les forces lui ſaillent wfim

ne plus ne moins qu'au lutteur, lequel on ne laiſſe point reprendre ſon alcine, :lof-pètent

' (ÏÏÛ

6c ramaſſer ſes fiorces pour recommencer le combatzll ſemble que vous aiez aim…

oublié ce que j'ai parci deuant ordonné pour le bien &c proffit public. Wie ſi decharge!,

vousauiez ſoutien ance du commandement de la ſeptieſme annéeſuiuant le~
, . ... 1 _A .Ceram

quel fai iuge raiſonnable que la terre , comme ſacree , ſe repoſast 8c relachast ,,…,,z,,,,;,
durant jcelle , 8c ne fust point trauaillee des œuures du labour , en conſidera- ïflïffflctttí

tion des trauaux qu'elle à ſouffert les ſix années precedëtes rapportant le fruit ct' d'IP"

en ſa ſaiſon ſelon les termes 8c l’ordre preſcripts parla Nat-ure , vous n'entre— a

prendriez rien à la volée contre le train acoustumémi, tenans fort pourTaua

rice,inuenteriez des nouuelles manieres d'en ſemencer la terre', quiest pleine

d'arbres 8c de vignes , pour augmenter vos biens par le double 6c deſmeſuré

rapport de-chaque année , amaſſans Force argent d’v ne auarice 8c inſatiable

conuoitiſeLe-rtainement celui,qui~ laiſſerai-t repoſer en la ſeptieſme année ſes

propres lieux,n’en receuant point de reuenu,ne chargeroit &c ſouleroit la ter—

re de deux ſardeauxzpour cette cauſe il a fallu que j'aie exeeré,comme immo

dcs,tous ees fruits-lànant ceux de<l’Automne,que ceux des ſemailles: duutant

que l’eſprit qui engendreôc maintient la vieen la bonne terre, est, par manie?

re de dire , etouffé : d'autant auffi que celui qui en est poſſeſſeur ſe moque des

dons de Dieufaiſant ſaillir dehors ſes iniques-conc-upiſcences., 8c 'ne les bor

nant point par meſure:Ne fault-il pas" donques aimer ces bel-les “ordon-nances,

qui de loin gardent les hommes d'approcher de la conuoitiñſe 8c auarice ,les

chaſſansdautour d'icelle? Il est ſans doute que l'homme pri-ue', qui n'a pom-t L4 œ***

decommandement ſur les autres hommes , Fil deſ-apprend vne Fois en l'en-’droit des planteS,le gain iníque,que deuenant grand Seigneurou Roi,iñl v-ſera gvgw »iL-ir

de cette coutume enuers les hommes 8c les Femmes , -n'exigeant point double Êfë”

tri~but,ni etouffant ſes ſuiets de daces 8c tailleszcactr la coutume qui a esté nour- ſh ſi

rie,& est creuë-quand -ôc nous,peult amollir l-es mœurs dures 8e -roides , 8c par '
maniere de dire ,comme vn pedagogue duire-ôc façonnernostre eſpràtgSc lui ſi

imprimer ſort' bonnes marques , qui ſontcelles que la iustice engrau-e dedans Eflynffle
l’ame.Voilà ce que la Loi commande a chacun particulieremennll Y a d’au— "’"'l'ſſ"‘

tresordonnances lus generales ,leſquelles Paddreſſent 'generalement â tousfflctçflſſiiffl

ceux de la nation-Its aduertiſſant comm-Et ils ſe doiuent -ſicomporter non ſeu- comporte

lement. enuers leurs ennemis ,mais auffi enuers ceux 'qui ſe ſont departis de::ſſſ;,î“
leurall-iancgſisi ces gensñlîuditMoyſe, estans enFermez 'dedans le clos de 'leurs du fait de

murailleswiennenñt !à ſerebeller, alors votreieuneſſe bien armée 6c en concheâfflë'
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aille auec tous les appareils de guerre contre eux , 8: mette tout à Peniour ſonſſ

arméezcela fait,qu'elle ne ſe haste point, mais attende n peu,n’octroiant rië à.

la cholere plus-tost qu'à la raiſon, afin qu'elle manie ſ S affaires constamment

8c ſeurement : (Lielle enuoie donques incontinent des heraulx pour les fe

mondre 8c conuier a renouueller l'alliance# quand 6c quand qu'on leur face

entendre la puiſſance 'de l'armée addroite aux armes , &c propre â combatre,

qui est eſpandue tout à l'cntour.S'ils viennent à reconnoitre leur faute , 8c ſe

repentir de ce que côme mal aduiſez ils vous ont quittez 8c delaiſſeZ,ſe ſoubſ

mettant âtelles conditions de paix qu'on voudra faire , qu'on les reçoiue fort

volontiers en amitié 8c alliancezcar encores que la paix portast grand domma—

ge,ell'est toute-fois plus proffitable que la guerrezmais ſ'ils ſont tät audacieux

'qu'ils n'y vueillent point entendre, 8c ſoient rebelles , alors que lon ſe fortifie

ma… d’vn preux &chardi courage , 6c prenant auec ſoi le ſecours &aide de la iusti

qu'elle 4p- ce inuincible,qu’on les aſſaille viuement , 8c que l'on approche les machines

ÇLLËJÆ' 8c engins aux murailles,pour les abbatrezapres _qu'on en aura rompu vne bon

plu: ;Ïnffl- ne partie,qu'on entre deſorce â foule dedâs, 6c qu'on ſe iette deſſus tirät droit

ízëlíeîrſ: contre eulx de loin dards 6c )auelots ,et de prés coups d'eſpée, en ſorte que la.

5 ' punition 8c vêgeance ſien en ſuiue,qu’ils ont meritée, ſans en eſpargner ni re—

ceuoir aucun à merci, 8c qu'on ne ceſſe point,iuſques à ce qu'on ait deſconfit

toutes leurs forces depuis vn bout iuſquesà l'autre, en pillant l'argent, l'or, 8c

autre butin : qu'on bruſle auſſi la ville , mettant le feu dedans , afin qu'elle

ne puiſſe iamais ſe reſueiller 6c mutiner : afin auſſi de donner crainte aux

Onfifljt proches 8c voiſines , 6c les aduertir qu'elles ne facent le ſemblable , d'au

figepar [e tant que les hommes apprennent d'estre ſages par les maux des autres :au re—

4"* ste qu'on laiſſe les filles 8c les femmes , ſans leur faire aucun mal, 8c qu'on les

' aſſeure des dangers de la guerre pour leur infirmité naturelle , 8c par ce qu'el

Mſill" les aiment la paix,8c ne ſe meflent point de la guerre. Par-là apert' que la natiô

'ct des Iuifs est compagne 8c amie de tous ceux , qui font profeſſion de la paix,

Meſſ- estät auſſi ſon intention telle. Ce n'est pas à dire pourtant qu'il la faille depri

ſer,côme ſi ell'estoit ſi laſche de ſe rendre du premier coup â ceux qui la vien

ſ… d. droient aſſaillir 8c tourmenterzmais elle regarde quand elle fait vengeance 6c

S"”"- punition, qui ſont les perſonnes viuantes, qui lui font mal ou non :car c'est a

faire :i vne ame ſauuage 8c cruelle de tuër indifféremment toutes perſorines,&c

ceux meſme qui ont fort peu,ou nullement offenſé , 8c mettre au meſme rang

les femmes , qui de leur naturel viuent paiſiblement , 8c — ne bougent de leurs

1l nefiult maiſons,aue,c les hommes qui aiment la guerre.Il y a bien plus: La loi engen

l" dre ſi grande amour de iustice aux citoiens qui ſont ſous ſon gouuernemcnt,

,,,,,,,,,,-,_ qu'elle ne permet que la bonne terre de la ville, qui est ennemie, ſoit endom—
"ïſiïvfflï- magctée, en arrachant 8c couppant les arbres, 8c par ce moien ruinant les fruits,

"m qui en prouiennent. Pourquoi (dit elle)veux tu mal aux choſes ſans ame, qui

ſont de leur nature douces , 8c engendrent des fruits doux 8c gratieuxëſarbre

(mon ami)te montre il Vn ſi mauuais courage d'ennemi,que tu le doibues ar—

rach er par les racinesera il ma] traitte',ou,as tu peur qu'il te traitte malëAu cô

ſſ traire il~aide aux victorieux leur fourniſſant toute choſes neceſſaires 8c deli

cates : par ce que non ſeulement les hommes paient tribut à leurs Seigneurs,

la Paix
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inais auſſi les arbrePË-,quäd les ſaiſons de l'année ſont venuËs, Ieſquelsſoht plus r

proffitables, dîautät que ſansiceux il n'est poſſible de viuraQujon n'eſpargne Qſiyſgnzſi

'point ceux qui ne rapportent aucun fruit,8t tous lesoautres , qui _ſont propres "äjïlfffí ñ

pour dreſſer des rempars , pour faire des pieux 8c p1lotis,& faire des-croix ou J… 4,25'
dards,pour racoustrer les tranchées 8c foſſez dalentour les villes,ou ſ'il est be-ſi- ,gr-n- ſi

ſoin,pour faire_ des eſíhlelles, Ouhbîſiilídes tours dre bêilsÊſliant lèvſage d'iceux

fortpropreôccôuena ea cesc o es- a,8c autres em a es.Iu ques ici nous

auons declaré ce qui appartient à la Iustice. Wi est maintenät le poëte',ou hi- ſ .-
storiemqui pourroit dignement louer la Iustice,tant est grande ſon excellen- ſfſÿfiëflffl;

ce ë elle est cauſe d'vn grand bien,fort reſpectable 8c pretieux, qui est la bone "f/gïïml

ne volonté 8c ainitié,qu'au moien d'elle on ſe porte l'vn â l'autre ,lequel 'W'

bien , pres qu'on voulut ſe taire des autres , ſeroit vne ſuffiſante louange d’i—ſi

celle: Caſir leÆYOÎË egal ,COIËmC ceduxlqſiui &echeräent lels choſesſde Naîälrç ſing”

nous ont lai e par e crit, e pere e a Iu ice , e vne utniere ans om re, lirífor-raíé
8c Fil fault dire la 'verité , vii Soleil, qui a esté fait 6c formézcoîmme l'inſſ~e ua- "“'—‘“”‘î

lité est tout le contraire, tant en ce qui est trop ,qu'en ce qui default, câm- 'm'

nctiencement 8c fontaine de tenebres &C ſiobſcurité. 'Ce droit e al a bien ordon

nétoutes les choſes qui ſont au ciel 8c en la terre, ſelon lesŸoix 8c droits im
'nſſiobiles : 8c pour ce montrer,, qui est celui, qui ne ſache que les iours &c les Toute/Z _

nuits ſont meſurez du Soleil par eſpaces egaulx 8c proportionnez? ,On voit ÊËLÙJÏVÏ

que la Nature a manifestement establi les Equinocces, ou Iourñegaux , 8C re

nuict-ſiegaux ,ainſi appellez par leurs effectszcelui du printemps , 8c l'autre de pl' 4"" 'fé

lÊutonngque les (pklus ignqæranscliourdaux apperçoiucelntl, voiants les ioursfſfçiÿ"

e rec aux aux nui s. u’e -ce u cours &recours e_ aLune, uifaitôc qu'a-Stdacheuêſon cours depuiglla conionction , iuſquesà pleine Lune ,cie depuis """

Pleine-Lune iuſques à la conionction :ces mouuements-là ne ſont il pas me- è _

ſurez par eſpaces eſgaux. ll est certain que_la croiſſance 8c décroiſſance ſe font 'Juin-mi

par nombre egal de iourszde ſorte que le droit egalest honoré au tres-pur cielſur toutes autres_choſes,comme en l'air ſon voiſinzcar estant l'année di

uiſée en quatre ſaiſons, l'air, qu'on appele le temps: à accoustumé de ſe m"

changer durant leſdites ſaiſons de l'année,montrant en ce changement 8c nan-S:

Varieté vn ordre indicible : parzce qu'en autant de mois l'vn que l'autre ſont_ 1-' LW"
artis,l'h uer,leprintem s, l'esté 8c l'autoriſine,aſſauoir en trois; Ainſi est

fccomplieytoute l'année e'r'1tierſie , comme le nom Grec le montre : d'autant lent-mé'

qu'elle retourne par les meſmes points ô; façons .en elle-meſme boctrnant le ſffmd?

tout,ce qu'elle ſe pourroit fairè,ſi elle n'estoit aidée des ſaiſons annuelles. ſi

.Le meſme droit e .al Pestent de uis leschoſes celestes 8c hautes. iuſ -ues. - .' ~aux terrestes , aiantgpremieremeni'enuoiéſſ le lus pur 8c naïf deſa naiciure ÏSſſÏËÎÎ-.ÏJTÏ

comme parent 8c allie de_ l'air, en hault : 8C de 'ſa enuoiant ici bas , comme vn ÜÎÏIÏJ”

ljaion à l'exemple du Soleil, ſa ſeconde lumiere,, car tout ce qui est mal fait Deſign,
ici bas p_rocede de Pinegualitſié, comme tout ce qui est bien ordonné' , de_ ²""“"“'

Iÿïgualité, laquelle en cet—vniuers,â propremët parlerſſ,c'est le mſiondezaux villesla treſbië policée Republique,en laquelle le peuple gouuerne,qui est de toutes

les autres la meilleurezau corps la ſanté: 6c aux ames Phônesteté 8c vertuzau côſij

. . , . R_
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ſi, traite Finegualité est cauſe de toutes maladies 8c pecher le temps delſiaudroit à

La !u ..rce

f… E. l'homme , encores qu'il fust d'vne treflongue vie , ſ'il vouloit raconter toutes

g/oalxïe'. les loiianges de l'Egualité «Sc de la Iustice ſa fillezà raiſon de quoi il me ſemble

que le meilleur est de ſe contenter de ce qui a esté ditzôc pour reſueiller 8c re

ſreſchir la memoire des perſonnes qui ſont curieuſes d'apprendre , deconſa-ñ

crer à leurs eſprits le reste des images d'icelles. ’

  

deur de courage.

P R E S auoir ci-deuant parle' 'de la Iustice 8c de ſes apparte-ſſ

nances tout ce qui estoit de temps 6c ſaiſon, ſuiuant l’ordre,ie

~ \ 'paſſe à la force, non celle que pluſieurs penſent estre rage marñ

E.; tialle 'ôc furie de guerre,aiant pour ſa con-ſeillere l’ire deſireuſe

de vcngence, mais l'autre, qui est ſage 8c attrempéezcar aucuns

cleuez de hardieſſe accompagnée de la Force corporelle , 8c

estans bienarmez 8c equippez en bataille rangée , apres auoir deffait vne inſi

nité d'ennemis , ſans en auoir eſpargné pas vn , Facquierent_ le nom de Vaillant

homme , principalement en l'endroit d'vnepopulace , qui iuge la choſe estre

tellcmô toute-ſois qui ne leur est propre 6c ſeant, côbien qu'il ſoit à leur gloi

re êe lo 'Liangqpour la victoire qu'ils ont obtenuë , dautât que,pour parler â la.

verité,ils ſont tant de leurs naturel, que d’vſage, ſauuages 8c cruels , aians ſoif

du ſang humain .Il y 'en a d'autres, qui ne bougent de leurs mai ſons,estâs leurs

corps ou de lôgu es maladies,ou du trauail de la vieilleſſqen chartre,ôc n'aians

plus que lesos , ſains &jeunes neant-moins de la meilleure partie d'eux , aſſa

uoir de leur ame 8c entendement, pleins de courage , comblez d'vne hardieſſe

aſſeurée, leſquels ores qu'ils n'aient jamais manié les armes. deſenſiues , 8c n'y

25W,, aient aucunemêt ſongé, toute-ſoispar leurs enſeignement 8c bon aduis proſ
ceuxqmſſ fitables au plublic ſouuent ont releué 8c redreſſé tant leurs propres ,que les

  

fem-n'eut
m la vraie communs biens du paſiiſis,qui cstoient tombez,vſans de viſues 8c roides raiſons,

ſm,, quitendoient au proffit public. Ceux—ci trauaillent 8c Fexſiercent en la Vraie

force : ceux-ci ſontles vrais champions dela _ſageſſezles autres n'ont qu'vne

ſaulſe

D! quelle ’
mdmctere ‘

define q?

in traine.
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faulſe 6c contre-faitte ,laquelle on pourra proprement appeller preſomption

6c outre-cuidance , estans detenus de la maladie d'ignOrance difficile à gua

'rir,8c reſſemblants a la monnoie contre-faitte , qui porte la ſemblance du yrai

protrait du Prince. Certainement il y a beaucoup de choſes en la vie , qui ne

ſont pas peu faſcheuſes â ſupporter,telles auſli confeſſées 5c auetées,comme la

pauureté,le des-honneur, l'aueuglement , mutilation de membres , pluſieurs
ſortes de maladies,en l'endroit deſquelles les perſonnes de peu de courage ſcſi

montrent mols 8c effeminezme pouuans , d’vne laſchcté 8c puſillanimité , qui

'est en eux ſe redreſſer 8c releuer: mais les autres,qui ſont pleins de_ courage , ſe

mettent en bon poinct,&c en bon ordre pour vertueuſement , 8c fort vaillam

ment combattre , ſe rians 8c moquans des menaces 8c brauades de toutes ces

ch oſes-làzoppoſans 8c mettans en teste à la pauureté la richeſſe,non celle , qui Forum" \_

est aueugle,mais l'autre,qui voit fort clair , 8c laquelle a accoustumé de ſerrer reſister;
ſi tout” le:

ces bagues ô( ioiaux-dedans l'ame:car la pauureté en a riié par terre infinis , leſ- b

-quels comme lutteurs a qui le courage fault,estans amollis 8c effeminez de laſ

chetté,ſont tombezſous le faix,ſi est-ce toute-fois que ſi on veult totalementFIFM"

. iuger des choſes à la verité,il ne ſe trouu.era perſonne pauure 8c indigëte,d'aii- 'ct'

tant qu'on a pour pouruoieu ſe la richeſſe de Nature , qui ne fault jamais , ne

pouuant estre domtée &c abbatuë: aſſauoir l'air , qui est la premiere ,la treſn e— U… 4

ceſſaire &c continue nourriture, estät ſans ceſſe tant de iour que de nuict attiré ;m mo):
par les narineszapres ce on a les fontaines abondantes en eau ,les riuieres qui îfflſſffl"

coulent touſiours pour Pvſageôt fourniture du bruuage: quant est de la vian- ZÏJËÎÏJÇ,

de,ſe trouue abondance_ de toutes ſortes de fruits prouenans des arbres , leſ- Fïvicímsé

quels rapportent toiÎs—iours les fruits accoutumez de l'annee,par ce qu'il n'y

a pas vn d'eux qui face faute,mais tous en tout &c par tout rapportent en abon

dance.Si donques aucuns ne faiſans compte de la richeſſe de Nature, pourſui

uent 'celle de la vaine gloirefappuians plus-tost ſur la guide aueuglée,que ſur

celle qui voit,ce'ux-lâ certainement tomberont.Voila la richeſſe , qui est pour

Pentretenement du corps , que Nature a inuentée , 8c donnéqdont a esté aſſez,,

parle.Il en fault maintenant enſeigner vne autre plus honnorable ,laquelle L, ,Muſt

n'aduient pas à tous,mais aux excellës 8c diuins perſonnages. La ſapiéce ſour- deſiſzËz-e.

nit par cette richeſſe des diſcours pleins de raiſons,pa; des ſentëces morales 8c l l,

naturelles,dont ſourdent &naiſſent les vertus,qui retranchent de l'ame le luxe ſa

8c ſuperfluité des viandes,8c lui engendrent vn amour d’vne facilité de viure, M°î4lï> '

laquelle n'est point faſcheuſe 8c difficile au boire 8c au manger , mais prenant Îſſſctſſiſi'

pe qu'on lui baille &c ſ'en contentät: par ce moien nous deuenons ſemblables 7 '

a Dieu, par ce que Dieu n'est point indigent, ni a fautede rien', aiant toutes les

ſuffiſances en lui. Ainſi l'homme vicieuxôe exceffifen deſpéce a touſiours ſoif

8e deſir des choſes abſentes, a raiſon d’vne certaine concupiſcence inſatiable

qui est dedäs lui,laquelle il entre-tiennôc petit à petit l'allume côme vn feu l'e

stëdant puis apres tant aux choſes petites,que grandes: au contraire Phôme de

bien,qui est participant tant de limmortelle que de la mortelle nature , a bien Lſſſaamme

ſon corps ſuietâ pauureté , mais ſon eſprit est riche , ne faiſant qu'aſpirer à dFÏÏVſ'

limmortalitézau moien de quoi,il oppoſe àla pauureté la richeſſe,au bas estat "ct ct'

Tu» - -i
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&meſ ris honneurs:gloirezcarlaloüange,aiant pour ſon rempart 8c forte-T

reſſe Pfionnesteté, 8c coulant d’icelle,comme d'vne perpetuelle Fontaine , ne

m” w ſrequente point auec vne p10 ulace d'hommes, qui ſont ſans conſideration &c

d, z-Ïnm,, iugemenôc ont accoustume e decouurir l'1nconstace de leurs ames par leurs

flan-d’v- voix &c ſuffrages variables, leſquels ils n'ont point honte de vendre â vil pris,

f: P°F“l‘~ estans corrompus par preſents vilains 8c deshonnestes , ains auec gens de bien

ſi &c honnestes,dont le nombre est ſort petitzauffi la vertu n'est pas grandement

eſpandue par le genre morteLAu reste à la perte des ſens qui meurent ſouuent

en pleine vie", ne ſe trouuant aucune medicine propre pour y remedierÿoffre

Ziva-LL: 8c .ſe preſente la prudencqla plus excellente 8c puiſſantesde toutes les vertus,

ſurf… qui ſont en nous , illuminant les ieux de l’eſprit, qui ſans comparaiſon

ſem. voient plus clair que ceux du corpszpar ce que les ieux du corps contemplent

la face exterieure 8c apparente desc oſes viſibles parle moien de la lumie

ï re de dehors : mais les ieux de l'eſprit trauerſent _les corps 8c penetrent iuſques

MPT*** au ſond ,tournoiants tout a l’entour des parties d'iceux, 8c outre recher
ſſÿfſictſſſi chans leÎ naturies des choſíes incorporelles , qäe le ſeqs ne peult apperce

iëuxde uoirrcar a ru ence ,qui es manie,com ren toute a veuë a u~e' 8c erWíffl" ceante des ipëux ,n’aiant beſoin d'vne lumizere etrange 8c bastardge,d’auit)ant

qu’elle est comme vn astre reſſemblant à ceux du ciel. Les maladies don

ques du corps ne ſont point de mal , pourueu que l'ame ſoit ſaine: Or la fan~

té de l'ame gist en la bonne temperature des puiſſances,courageuſe ,con

LË- mal-- uoiteuſe,& raiſonnable, estant la raiſonnable maitreſſe &tenant en bride

ZZ", les deux autres ,comme d'eux cheuaux hargneuxôcrebelles. Le nom prod

fauſſer/ſir” pre de cette ſante' est Sophroſyne,c’està dire,Attrempance,laquelle con—

1"” tre-garde le bon ſens &c l’entendement : par ce qu’estant ſouuent l'enten
ſounëeu . , ., . . . , .

i,... 13… dement en danlÿger d estre noie des perturbations dont il est agite , ne le laiſſe

FMI-im'- point aller au ond,ma1S le ſoustient 8c le releue en hault,lui donnant ame

8c vie , 8c aucunement Fimmortaliſant. Les enſeignemens 8c remontrances

_ de tout ceci ſont deſcrites en pluſieurs endroits des liures des loix , où dou

;fflſÿzfä cement est remontré aux perſonnes doeiles 8c Faciles à dreſſer , &c aigrement

dzzazm,, aux rebelles commentils doiuent deſpriſer les biens du corps 8c ceux qui

ſont de dehors,n'aians,autre but deuant eux,qu’vnc vertueuſeôc honneste

viezdu reste qu'ils en facent autant de compte , comme il peult ſeruiâat

taindrc audit but. Si ie n'euſſe par le paſſé racompté ce qui appartenoitâ

Umm_ ?Attrempance , ie\m’eſſorceroi ,pour le preſent de mettre 8c ranguer en

fin… 4,,, emble ce qui est ca 8c la couche en deslieux diuers 8c ſeparez: mais puis

daim-zz que i'en ai dit lors , tout ce que le temps me donnoit , il n'est pas rai

ſonnablode le rechanter 8c redire vnc autre ſois . Ceux donques qui

de nont point esté pareſſeux de voir ce qui est contenu aux liures prece

qui a esté dit de la Tcmperſſance , ſe peult preſque accommoder à la For

ce: d'autant que c'est à faire à l’eſprit constant , ferme , 8c genereux de

deſpriſer tout ce dont l'orgueil , qui corrompt 8c gaste la vraie vie,ſait

cas 8c estime . Au ſurplus la loi a eu ſi grand ſoin 8c enuie d'exercer,

l'ame

dens , mais l'ont diligemment leu , ſans faute connoistront que tout ce ſi
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l'ame en la ſiinagnaniſirnité,qu'ell'a 'eu egard aux habillemens qu'on deuoit ve— — ,

stindefendant 'tant qu'il lu_i a esté poſſiblſiqâ l'homme de prendre l'habit de la Ëſfſſe*

femme , afin que pas ,vne .trace ou ombre de laſchete' ſſattaignit le ſexe du de ,zz-Miri
“rſſnafle pour le tacher 8c endommager : car elle veult ſuiuant, tous-iours_ la na-_- Ëîäſd'

ture ,.ordonner choſes ſemblables 8c accordantes auec icelle , voire iuſques '

aux plus petites. Aiant donques veu les pourtraits des corps de l'homme 8c

de la femmegrauez comme ſur vne platte formes; tableau , estre diſſemblæ

bles , 6c la façon de viure de tous deux diuerſe 8c, differente, n'estans point _

nais auxmeſmes affaires,d'autan_t qu'à la femme a esté baillé pour ſon lot l'af— #Propre

faire de la maiſon., 8c à l'homme la police de la ville ,_8e_ qu'il failloit que lebon eſprit ſuiuit les regles de Nature,ell'a iugé estre proffitablede faire des me. ‘

ordonnances ſur le viure 8c le vestir , 6c autres cas ſemblables. Parquoi elle

veult que le vrai homme ſe montre malle par .tout , 8c principalementaux

habits , afin qu'en les portant tant de iour, que de nuict , il ne montre ſurſoi

pas vne marque de coüardiſezau ſemblable accoustrant. la femme de ſes habilÃ- _

lemens conuenables, lui a defendu de Prendre l'habit de l'homme,- renuoiant [I'd-ſauté

au loin tant les hommes effeminez que les femmes hommaſſes: car elle ſauoitbien qu'en changeant ou estant quelque partie _d'vn corps entier , que le reste fendue' 4.;

ſe change , ne demeurant point en ſon estat : comme on-peult voir aux edifiz ËÜÎŸËW”.

ces 8c bastimens. Au reste , d'autant que les affaires deshornmes ſe voient en ct "ſi"

deux temps,en tem s de paix,8c en temps de guerrqchacun' temps veult _auoir

,ſes vertus: or il a e é parei deuant parlé des autres vertus , 8c encores (îiléest

beſoin en ſera parlé : pour cette heure il fault chercher non ar maniere d'a'- _

quít, mais diligemment ce qui appartient àla magnanimite ,les œuures de fîíïjz_

laquelle, qui ſe font en temps de paix ,le legis-*late-ur .Moyſe en beaucoup mem :äp

d'endroits de ſon liure des loix a Iouëes ſelon qu’il en estoit beſoinzdont auffi *P45*

nous auons fait mention aux lieux propres; Nous traitterons donques ici des

faits de celle' qui ſe fait paroistre aux armes,commençans en cette' ſOrteLLa loi

ne trouue pas bon que quand on fait le rolle des ſoldats , on Y enrolle tous_ mqmmä;

les ieun es gens , d'autant qu'il Y en a entre eux aucuns qwilfault refuſer pour à ,ri-gtmr.,

cauſes raiſonnablegqui ſont telles. Il fault tout premieremët refuſer les crain- d' "FPT

~ - X - .. . a . . _ . mfifd”

tifs,leſquels facilement,a raiſon de la couardiſe,qui leur est naturelle,ſe laiſſe- zmzfl,,

roient incontinent prendre, au moien de quoi ſeroient venir vne peùrâ leurs' aux .Mei

compagnons : car le vice d'autrui facilement ſe lance 8c fourre au cueur du_

voiſin , principalement en la guerre où la raiſon est troublée de fraieur 8c nezgd-ſñ

peult bien entendre à ſon affaire,alors on appelle lacheté prouuoiance, crain-ÊSWŸ'

te prudence, coiiardiſe ſoin dela ſeureté de ſa perſonne, 8c couure lô les t_reſ—_ .Miſſing,

uilains noms de beaux 8c honnorables. Afin donques que les maiſons de toîus *APM*

les particuliers ne regoiuent domma e par la coiiardiſe' de ceux , qui vont à laÿſſjfz

guerre, St par ce moië les ennemis eläns renforcez 8c plus glorieux que deuät .

ne deffacent telles manieres de gës,ſans faire aucun compte d'eux,ſachant bien j:
que ce n'est que canaille, qui ne ſait rien' faire de bon , 8c vn empeſchement de .jugeant-ſi

vaillantiſe 8c prouëſſe,ell'a renuoié les coiiards,qui n'ont point de courage# "L

de laſchete' ſe laiſſent tôber: côme,â m6 aduis,on ne côtraint point les capitai-_

tres,qui ſont impuiſſäts de leurs corps,de côbatre,mais on les excuſe pour leur
' R iijct
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' !c'est 'vne

inſirmitézcar la timidité, qui abat 8c destruit les forces de l'ame est vne mala;

die voire plus griefue , que n'est linſirmité du corpszcette-ci dure peu, mais

r l'autre a esté touſiours nourrie auec l'ame , tellement qu’elle ſe maintient ne

plus ne moins que les membres vnis auec le corps, depuis le premier &ge iuſ

ques â la derniere vieilleſſe, ſi Dieu , auquel toutes choſes ſont poſſibles, ne la

guarit.La meſme loi n'appelle pas auſſi tous ceux qui ſont hardis 8c robustes

tant de leur corps que de leur eſprit , 8c ne demandent qu'à combattre &c ſe
14 rímiſſzli- preſenter tous les premiers au danger , mais les louant de leur bonne volonté

SWF m_ 8c de leur prompt courage nullement effraié, commande au capitaine de Fin

pdzede former Fils ne ſe ſont point relnduqôc aſſuiettisâ quelqlue alffaires neceſſaires,
ſi-*mï- dont le train ia commëce ſoit eur orce.Si' uel u'vn, it-e e,n' ueres aiant

basti vne maiſon,n’est point encores entrécdedaqns : ou aiant plaſſâ vne ieune

vigne &c enfoui' dedans la terre les ſe~ps d'icelle , n'a point recuilli le fruit :ou

aiât fiancé vne fille,ne l'a point encores eſpouſée,qu'il Fabstienne de tout oeu

ure 6e fait de guerre. Certainemët cette exemption est fort humaine 8e raiſon

…Œard nable pour deux cauſes: la premiere de peur qu'estant l'iſſue de la guerre in

meſmi-…E certaine 8c douteuſqquelques fai—neans 8c pareſſeux reçoiuét les biens que les

'fflïïÿist autres onta uis auec rand trauail : car il ſeroit fortini ue ue tous ceux-là
ne iouiſſent"de leurs päopres biens : Que quelqu'vn eustclzastci' vne maiſon , 8c

10W'- vn autre allast demeurer: que l’vn eust lanté , 8c l'autre recuillist le fruit de
ce qui au foit esté plahtézque l’vn eust fianPcé vne fille , 8c l'autre qui ne l’auroit

_ point ſiancée,l'eſpouſast,cstant par ce moien chacun frustré de la bône eſpe

Ïf rance qu'il attendoit en ſa vie. La ſeconde raiſon c'est de peur qwestans pre

TË… ſens de leurs corps en la guerre,ils n'en ſoiét abſens de leur eſpritzpar ce qu'il

7m17” est neceſſaire que l'eſprit de tels perſonnages ſoit tendu où il deſire d'estre: 8c

ÎËÈÆÎ' côme ceux qui ont faim ou ſoifcourent d’vne grande roidcur apres la viande

num _ ou le bruuage, n'aians garde de retourner en arriere du deſir qu'ils ont d'en

Mſi' iouir:de meſme ceux qui ont pris peine d'auoir vne legitime eſpouſe,ou vne

maiſon,ou quelque poſſeſſion aux champswoiäs que leur eſperäce n'est point

encores accomplie 8c venue à chef, ne ſont à leurs aiſe 6c ne font que pen ſer

Cmxqm' ailleurs: de ſorte que combien qu'ils ſoient preſens de leurs corps à la guerre,

"W &l; toute-fois n'y aſſistent point de la meilleure artie d'eux , qui est l'ame , par

laquelle la proueſſe ou coiiardiſe du ſoldat e deſcouuerte. La loi donques

Éimrſi- ne veult point qu'on enrolle ces gens-la , ni leurs ſemblables , au_ rolle des

"F ſoldats , mais d'autres , chez leſquels les paſſions n'ont point logé , ni les ont,

comme auant—coureurs , ſurpris 8c preuenuz: afin qu'estanS libres &c francs de

leurs forces 8c courages ,ils ſe deliberent ſans Fexcu ſer 6c aucunement re

culer , d'entrer aux dangers :car comme l'armure ne fait point de proffit au

z, M4,, corps infirme ou mutilé de ſes membres , tellement que ne la pouuant por

ſïäftÿfflï” ter , il la laiſſe la : auſſi le corps robuste ne ſert de rien à l'ame qui est mala

, z-,mſâſſm- de' 8c paſſionnée , estant ſaiſi de la meſme paſſion, laquelle ne Faccorde pas

est malfidlo bien auec les choſes preſentes. Parquoi non ſeulement elle prend garde aux

mileniers,centeniers,8c autres capitaines de guerre, mais auſſi particulieremêt

à chaque ſoldagexaminant tant la force du corps,que la diſpoſition de l'ame:

Ilfliulr bi?

le corps,Fil est parfait 8c accompli de tous ſes membres,Fil_est ſain par tout,ſ'il

est bien



grandeur de courage: 199
est bien lié 8c proportionné en toutes ſes parties 8c addroit aux aſirmeszſame, ſi

elle est hardie 8c aſſeurée, ne ſeffroiant de rien, Pelle est prudente, ſ'elle aime

l'honneur preferant la mort honneste 8c glorieuſe à la vie infame 8c ignomi

nieuſc-.Certainement chacune de ces choſes—ci vaut beaucoup à part ſoi: mais

quand toutes enſemble ſe rencontrent,alorS elles monstrët vne force inexpu

gnable &c nompareille , de ſorte que ceux qui côbattent rapportent .la victoi

re de leurs ennemis,ſans qu'il y ait aucun ſang reſpandu de leur costé.De tout

ceci les ſaints liures font foi. C'est vne natioiä fort peuplée que celle des Ara

bes,leſ uels anciennement on a elloit Ma ianæans: Ces Arabes ortans rä— -
cune &qenuie aux Hebreuxmonpgour autre choſe,que pour ce qu'i'is adoroiët Zîîiîñiî'

le treshaut 8c treſancien auteur,createur,8c pere de tout l'vniuers , en la ſauue- ZZ.”
garde 6c protection duquel ils estoient,inuenterent toutes les ruſes,qu'ils peu-ë "ſi

rêt,pour les ſeduire 8c les attirer du ſeruice de l'vnique 8c vrai Dieu,â des ido- b_ _

latries,d'autant que par ce moien ils les penſoient facilemét vaincre: apres dô

ques qu'ils eurent fait 8c dit mille choſes , ſans pouuoir venir à chef&c à bout m? en la

de leur entrepriſe,aians perdu courage, 8c estans comme genſs deſäſperez quiffl’_“"“'-’

ne font u'attendre la mort,ſon erent 8c inuenterent cette ru e.Ils rent venirpar deutczis eux les lus belles ferämes du païs,auſquelles ils dirent ces propos: h

Voiez côme l'armee desHebreux Festend de tous costez,estant grande BCgrOIÎ
ſzſſſ'

fe à merucilleszor le plus faſcheux rempart 8c fortereſſe d'icelle,c’est lecômun fimmſr u

accord,qui est entr’eux,lequel procede de l'opinion qu'ils ont d'vn ſeul Dieu,dont comme d'vne fontaine coule leur amitié estroite,ferme,& indiſſoluble, Hebmëiç

qu'ils ſe portent les vns aux autreszmſiais l'homme est aiſé a pren dre par le plai

ſir,8c principalemét par celui qu'on reçoit de la compagnie de la femmezvous z., gmgg

estes ſort belles 8c gentilles,la beauté de la femme est de ſa nature attraiante: la FW" ‘ ~

ieuneſſe auſſi gliſſe facilement à la paillardiſe. Ne craignez point les noms de

paillarde ou d'adulte” , comme deshonnestes ,leur oppoſant les p.roffits ,qui täſimun ſe

prouiennent du fait,leſquels tourneront votre preſent deshonneur en vne e- Îſiíſoíj'

ternelle 8c immortelle gloire,ſi en abandonnant vos corps , &c en ioiiant cette Die”.

ruſe rapportez la victoire des ennemis : en ce faiſant maintien drcz vos ames ,F
viergesôc entieres,leſquelles pour l'aduenir ſellerez de chastetézau ſurplus cet- ;fflctïſſzÿ

te guierre apportera vne treſmerueilleuſe gloire aux femmes ne pouuant estrefiffl" 6?'

menee a bonne fin par les hommeszcar quant à nous,nouS confeſſons dés cettefflîjſ

heure que ſommes vaincus,d'autät que nos aduerſaires ſont plus forts en touñ~ morte.

tes choſes que nouszmais votre ſexe,qui peut beaucoup en ceci , 8c est vn treſ

grand bien 8c aduancement pour la victoire , conduira tout-à bonne fin ſans

aucun dangerztellemét que ſans qu'il y ait aucun ſang reſpädu , 8c qui est plus,

ſans aucun effort , ii tost que ſerez apperceuës d'eux, âvotre aiſe les domte

rez. Aians les femmes ouï ces propos , qui ne ſçauoient que e'estoit d'vne

vie chaste 8c pure,& n'y auoient iamais ſongé, d'autant qu'elles n'auoient au-ñ

cunementgousté de la vraie doctrine 8c bonne nourritureÿy accorderen_t:de

ſorte qu'elles , qui auparauant contre-faiſoient les chastes , n'en firent plus de

ſemblant,& Paccoustrerent de leurs riches 6c pretieux vestemens, de leurs ba

gues &c ioiaux,& de toute autre choſe dôt la femme a coutume de ſe parer, rê

däs la beauté naturellqpar leur ſoing 8c diligéce,de meilleure grace,8c faiſans
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tout ce qu'elles pouuoi'ent,p~our~ prëdre par ces apasts la jeuneſſe , qui estoit fai

4mm" 4 cile â prendreÆlles ſe preſenterent donques premierementà la veuë de. tous,

_M I4 im- puis ſ'estans approchées,amorſoient 8c attiroientà elles par leurs regards laſ

Zfí' cifs , leur beau babil, leurs remuemens 8c gestes impudiques, vnc partie de la

~ ieuneſſe , qui estoit la plus ſotte 6c eſuentée , 8c n'auoit point l'eſprit poſé 8c

raffis , tellement que par la vilanie 8c paillardiſe de leurs corps , accrochercm:

comme â l'hameſſon les ames,de ceux qui auoient eu leur compagnie,leur fai

ſant faire des ſacrifices profanes , 8c des offrandes detestables à des idoles for

gées des mains des hommeszpar ce moien les etrangerent 8c retirerent du ſer

uice de l'vnique 8c vrai Dieu : cela fait , comme elles cstoient toutes prestes

à annoncer bonnes nouuellesâleurs maris , 8c leur faire entendre qu'elles a-é
uoient retiré les Hebreux de leurs loiſix fermes 8c stables , Dieu aiant pitié du

cas auenu ,y remediaufaiſant faire ſoudainement la punition des in ſen ſez , qui

_cstoient au nombre de vingt quatre mille,leſqu‘els furent tous , comme en vn
rauage de torrent ſur le champ deffaits,po.uſir donner crainte aux autres.Apres,

le gouuerneur de la nation,Moyſe,qui chantoit touſiours aux oreilles 8c aux

eſprits de ſes ſuiets les enſeignements du ſeruice 8c honneur qui estoit deu â

Dieu,choiſiſſant de chaque lignée mil hommes des lus Vailläs ,les mit en or

dre pour faire la punition 8c vengeance des embuſches que leurs ennemis leur

auoient dreſſées par leurs femmes ,leſquels pen ſoient qu'en faiſant trebucher

lesHebreux du haut de la religion diuine,qu'ils les detruiroient 8c ruineroiët:

!F4175 ce que toute-fois ne peurent. Les Hebreux donques combien qu'ils fuſſent

petit nombre â comparaiſon de tant de millions,toute-fois estans tous aguer

pnezdepdó ris 8c hardis,ôc chacun d'eux valant vne compagnie , allerent contre leurs en

zſufîffl' nemis,tellement que ſans faire aucun compte de la grande multitude couru

ct rent dedans les ſquadrons,8c tuerent non ſeulement ceux qui cstoient rangez

en bataille,ains auſſi tous les autres,qui cstoient prests pour ſecourir &c rëplir

les ran S vuides,de ſorte qu'au premier cri ils en ſaccagerent vne inſinitéfic fi

rent ſi Ëien qu'il n'en demeura pas vnzils tuerent auffi les femmes , qui auoient

conſenti aux meſchantes volontez de leurs maris, 8c emmenerent captiues les

filles 8c vierges,prenans pitié de l'innocence ieuneſſe.Au reste ils donnerent ſi

bon ordre à celle grande guerre,qu'ils ne perdirent pas vn de leurcompagnie,

le: fſiïm”

mais tout autant qu'ils cstoient venus en la bataille , autant ſ'en retournerent -

ſains 8c entiers,ſans auoir esté bleſſez 8c naurez,voire, ſ'il faut dire Ia verité ,- a

l uec double forcezcar la joie qu'ils receurët de la victoire leur redoubla la ſor

ce.Or il n'y eut rien qui fut cauſe de leur victoire, que l'enuie 8c le grand deſir

qu'ils auoient d'emporter la victoireôc honneur de cette bataille,qui ſe faiſoit

pour l'honneur de Dieuzen laquelleDieu,ſecours inuinciblqcôbattoit le pre

mier,donnant 6c fourniſſant à leurs eſprits bons aduis 8c conſeils, 8c adioutät

â leurs corps vne puiſſance treſſorte.La preuue du ſecours de Dieu,c'est qu'en

premier lieu beaucoup, de millions furent defaits par peu de gents, ne Festant

pas vn des ennemis ſauué : ſecondement pas vn d'eux ni de leurs amis fut tué,

m", d, n’estant ni le nombre , ni le corps amoindri ni affoibli . Parquoi le prophete

Mozſî. enhortant 8c admonestant de bien viure,dit ainſi : Si tu taddônes à la iustice,

&c aux autres vertus,tu viuras vne vie ſans gucrre,ôc àtouſiours paiſible , oulſi

a
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la guerre t'aduient,tii ſurmonteras aiſément tes ennemi_s,estät Dieu inuiſible-Ï

ment chefde la bataille# de tout ſon pouuoir aiant ſoin de te ſauuer. \Cor/rp

bien donques que les armées tant de pié que de cheual fort bien equippees

raiſſaillent &c ſemparent par ſurpriſe ou autrement de tes fortereſſes 8c lieux

de defenſe,estans fortifiez de tous les appareils de guerre , ne feffroies point,

encores que tu aies faute de ce,dont elles ont grandement abondance, d'aides

8c alliez,d’armes,de lieux commodes,d’appareils,& viures: car ilnefaut qu'vn _

petit vent tombant d'en-hault pour renuerſer ou froiſſer en vn instant , come à
vne nauire chargée de biens,tout celazmais 'leschoſſies de peu de valeur 6c freſ- z-,,,,,,,,jd,

les ſe remettët ſus,ne plus ne moins que les eſpilcs ia laſches 8c affoiblis du hal-_ſlgîsämzzuz

lezleſquels ſe reuiennent par le moien de la roſee 8c pluie ,ſalutaire , que Dieu '

leur enuoie. Dont appert que Dieu est touſiours tout a entour de l'homme

iuste 8c ſainct,parce que ſes alliez 8c amis ſont tout à bout heureux , 8c ſes en

nemis extremement,mal-heureux.Ceci ſuffira auoir esté dit de la force.

  

DES DIX COMMAN

dements.

'A I donné à connoitre aux liures precedens les vies des ſages

hommes,ſelon Moyſe,leſquels non ſeulement ont esté decla

rez par le teſmoignage de la ſainte eſcriture, auteurs de notre

nation,mais auſſi ont esté tenus 8c reputez pour loix 'non eſ

_- criteszmaintenant ſelon la ſuitte 8c ſuiuant l'ordre,i'examine—

…ñ-.L- ’ rai fort diligemment 8c ſoigneuſement les formes 8c genera

rites,ſans laiſſer la façô 8c la figure de l'allegorie, ſ'il Pen trou- Pjjwmi

ue aucune,pour contenter les gens ſçauans , qui de leur eſprit 8c naturel ſont Map u

curieux d'apprédre,8c ont coutume de rechercher plustost les choſes cachécsflſjfílzffſi_

que les apparentes. Pour commencer; il faut premierement reſpondre â ceux

qui demandent, pourquoi Moiſe a fait les loix és deſerts grans 8e ſpatieux,8c 4"” "V"

non pas aux villes. En premier lieu , ça esté parce que la plus—part des villes Mpçmz..

  

ſont pleines *de maux innumerables,tant d'impietez contre la diuinité,que de re ruſe»

pechez,que commettent les vns contre les autres:car il n'y a rien en icelles
~ r - .

ne ſoit falſifie 8c corrom u.Les choſes contre—faites ſont plus estimées 8c pri- @- Dim

ſées de nous , que les nai' ues: les vraies ne ſont point en credit , comme les "SZ7“”²‘

il] f5

íqlz" Cora-april;

ſimo' m'a' '
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probableszle ſquelles estans fauſes de leur nature , propoſent â lentendement

des phan-taſies 8c imaginations colorées d'vne_belle apparence , pour tromper

rang-ml 8c ſeduirc ceux qui ſont dedans les villeszoù prend naiſſance le traistre 8c deſ

“Ïffldct loial or ueil ui ſe fait adorer d’vn tas de lourdaux tous estonnez de ſa ~r ñ
ſu: mai-cx g _ ’cl _ _ _ < _ V ’ _ g an

deur,8c fai-ſans 'grans cas des vames gloires , qui procedent des coron nes d'or,

des robbes de pourpre,dc la multitude des ſeruiteurs,des chariotsſqui portët

ces grans meffieurs , qu'on dit estre bien-heureux 8c demi-dieux , maintenant

trainez par mulets 8c cheuaux atte]ez,maintenant chargez dedans des litiercs,

_ .A ſur le col &t; les eſpaules des pauures gens , plus foulez certes en leurs cœurs,

~ -—‘~‘\ pour la vil-chie. de líniure qu'ils ſouffrengque non pas en leurs corps.Cet-or

' "ïgueil est cauſe de pluſieurs autres maux,d'outre-cuidance , de meſprís s: deſ

dain,d’imp~ieté:qui ſont les commencemës des guerres tant etrangeres, queci

uilesfleſquelles ne laiſſent rien en repos ,ſoit commun,ſoit particulienni en la

. terre,ni en la mer. Mais_ qu'est-il beſoin de raconter les torts que ſont les hôñ

mes les vns aux autres poulſez d’vn orgueiLpuis-que les choſes diuines,qu’on
estime tenir le plus haut lieu d'honneur,en ſont meſpriſeſiesCar quel honneur

_ y pourroit-on trouuenveu qu'il n'y a point de veritédaquelle tät de nom que

- d'effect est honorablqcomme au contraire,le menſonge est de ſa nature inſa

meÉCÆe le meſpris en ſoit gran d,il est aſſez notoire à ceux,qui voient clair. Il

n'y a perſonne , qui ne ſcache que les peintres 8c potiers de terre ont ſait vne

infinité d'images tant en boſſe,qu’en peinture,dont il—s ont rempli 8c enuiron—

ne' les temples 8c lieux ſacrez ,leur dreſſant des autels , &c leur faiſant des hon

neurs celestes 6c diuins,combien qu'elles ſoient ſans ame. Cette ſorte de gens

l'eſcriture ſainte la fait ſemblable , &c ſort bien àproposà ceux , qui ſont iſſus

d'vne paillardccar tout ainſi que ceux-ci appeller les amoureux de leur mere

leurs peres,ne ſçachät qui est leur Vrai 8c naturel perezauffi les peuples qui ha

bitët aux villes,ne connoiſſans point le vrai Dieu,ſen ſont ſorgez vne infinité

‘f.”"‘. , de ſaux.Dont est aduenuë,chacun ſe ſorgeantâ ſa ſantaſie des Dieux , vne diſ
dſſſſctlctſſctſſſſ' pute 8c doute du ſouuerain,laquelle a engendré tous les autres debats. A quoi

premierement regardant Moyſe, il a voulu bastir ſes loix hors des villes. Il a

5mm,, penſé auſſi à vne autre raiſon, qu'il estoit requis que les eſprits de ſes citoiens,

Must». qui deuoiët receuoir les ſaintes loix,ſuſſent purifiez 8c nettoiez de taches, que

la commune des villes ramaſſée &c mellée de toutes ſortes de gens ſe ſrottâs les

vns contre les autres,leur auoit attacheesfleſquelles tenoient ſi ſort qu'à grand

peine on les pouuoit oster: ce qu'il ne pouuoit aduenir ſinon qu'ils fuſſent eſ

loignez des villes,auec ce il y ſailloit beaucoup de temps, 8c attendre iuſques

â ce que les marques des 'vieux pechez imprimées dedans les ames,decheuſſent

;me peu âpeu,8c finalement fuſſent totalement effacées 6c reduittes â ncant.Par ce

1,1……,- moien les bons medecins ſauuent les malades ,- d'autant qu'ils ne-lcur baillent

M"- aucune viande,qu'ils n'aient premierement chaſſé les cauſes des maladies , veu

que ſi elles demeuroient dedans le corps,les viandes ſeroient inutiles,voire ne

ſeroient autre choſe,qu'vne dommageable matiere &c nourriture à la maladie.

A bonne raiſon donques il retira ſes gens des maiiuaiſes compagnies,qui ſont

es villes, au deſert , à fin qu'il nettoiast leurs ames du peche', 8c apres leur ſoura

nist viandes 8c nourritures propres,~qui ne pourroient estre autres,que les loix

~ 8c paroles
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8c paroles diuines.La troiſieſme cauſe est telle.Tout ainſi que ceux qui entre

preignent vn long voiage par mer, ne commencent point a preparer les voi—

les 8c les gouuernaux apres qu'ils-ſont embarquez 8c efloignez du port , mais

estans encores en terre accoustrent tout ce qui leur est propre , 8c commode â

la nauigationzauſſiMoyſe n'a pas voulu qu'apres que ſes citoiens ſeroient ve

nus pour habiter en vn nouueau pai's,& demeurer dedans les villes ,ils cher

chaſſent lors des loix , pour estre policez 8c gouuernez :mais il a voulu qu'ils

fuſſent auparavant instruits aux regles de la police,ôc exercez aux bonnes or

donnances , à fm qu'en entrant dedans les villes,ils vſaſſent tout incontinent

des appareils de la justice en toute concorde 6c vnion de volontez , rendans à

vn chacun,ce qui lui appartenoit.On allegue vne autre quatrieſme raiſon , la
quelle n'est pas impertinente , mais approche bien preſis de la verité : c'est que

Trorſſ/írſim

. haſni”.

,Qt-marſ

me_ raufi”.

d'autant qu'il falloir que les eſprits de ſes gens tinſſent pour tout certain que'
les loix qu'il leur donnoit,n'estoient inuentions humaines, mais euidctens ora~

cles 8c paroles de Dieu ,il estoit beſoin de les detourner loin des villes , 8c les

mener en des deſerts rans 8c ſpatieux,où il n'y auoit ni fruit bon âmangenni

eau bonne â boirezâ fih que par ce moien aians faute des choſes neceſſaires , &c

ne faiſans qu'attendre l'heure qu'ils mouruſſenr de ſoifôc de faim, ils trouuaſ

ſent ſoudainement abondance detoutes les choſes propres .BE conuenables :i,

la vie,ſ'offrans 8c fc preſentans d’clles meſmeszle ciel plouuant la nourriture,

qu'on appelloit la Manne , 8c leur tombant de l'air pour leur pitance grande

quantité_ de cailles,auec ce deuenant tantost l'eau, qui estoit amere , douce 8c

bonne à boire,tantost ſaillant d'vn rocher dur 6c aſpre comme vne fontaine,

&lors n'euſſent plus en admiration leNil,&c n_e doutaſſent ſi c’estoient les loix

de Dieu,aianS de ce receu vne preuue treſeuidente par ſes largeſſes ,leſquelles

ils auoient experimenté en leurs neceſſitezme PY attendants aucunement :car

celui qui auoit donné abondance de toutes choſes pour viure, donnoit quad

8c quand les moiens pour bien viurezpour viure,leur fourniſſant la viande 6c

le bruuagedeſquels ils trouuoient tout prests n'y aians rien fait: 8c pour bien

viure(comme auſſi il estoit bien raiſonnable) force loix 8c ordonnances , qui

rendoient leurs ames meillcuresVoil-à les raiſons probables qu'on peut alle

guer ſur ce doute:Dieu ſeul connoit les vraies. Apres auoir ſuffiſamment par

lé de ceci,ie declarerai par ordre 8c par le menu les loixzmais il faut premiere

ment entendre qu'entre les loix il Y en a aucunes que Dieu , ne ſe ſeruant de

perſonnqlui-meſmes par ſa bouche a ordonnées ,les autres par le Prophete

Moyſe,qu'il choiſit de toutes les ligneſſegcomme le plus parfait 8c le plus pro—

pre pour annoncer ſes ſaintes ordonnances. Celles donques qui ont esté pro—

noncees par ſa bouche,ſont les premieres loix , 8c chefs de loix particulieres:

mais celles qui ont esté baillées par le prophete , dependent des autres,& FY

rapportent totalement.Ie parlerai , tant que mon pouuoit ſe pourra estendre,

des deux ſortes,ôc premierement des generales. Il faut noter, auparauant que

d'y entret,vne choſe admirablerqwelles ſont toutescompriſes dedans le nom

bre entier de Dix,Iequel contient toutes les differences des nombres pairs , &c

non pairs,des pairs 'cle deux,des non—pairs de trois , 8c des pairs 8c impairs des

cinqzil contient auſſi les raiſons multipliantes, qui ſont aux nombrgs , ſuper

niſi/ZI”&ſon

de: loix.
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partientes , 8c ſuper-ſiparticulieres , 8c encore toutes les proportions tant celle

d’Arit—hemetique,qui ſurmonte d'autant côme elle est ſurmontée , ainſi qu'on

voit en vn,deuX,trois:que la Geometrique,qui est,quand il y a telle raiſon du

ſecond au premier,que du troiſieſme au ſecond,comme appcrt en vn,deux,8c

quatrezôc aux doubIes,triples,ſeſqui—ſecôds,ſeſqui—tiers, 8c autres ſemblables.

Il contient dauantage la proportion harmonique,qui est,quäd le milieu d'en-ë

tre les extremitez ſurmonte de partie 8c portion,comme il est ſurmontézcom

me au quatrieſmqôc ſixieſme. Le dix auffi comprend non ſeulement les pro;

prietez des ſigures,qui paroiſſent aux triangles , quadrangles , 8c aux autres de

pluſieurs angles,mais auſſi celles des accords , comme de celui qu'on appelle

Diateſſaron,lequel a la proportion ſeſqui—tierce, ſçauoir est de quatre a trois:

8c du Diapente,qui est Seſqui-ſecôdà ſçauoir de trois à deuxzôc du Diapaſon,

en raiſon double,comme de deux à vnzôc du Diſdiapaſon , en raiſon quadru—

«ïfflïï-“d- ple,comme de huit à deux.Pour cette cauſe il me ſemble que les premiers, qui

R??? ont impoſé les noms aux choſes (car ils estoicnt ſages) ont à bonne raiſon Î

M, 57,; pellé Decade,c'est â dire Dizaine,come ſ’ils euſſent voulu dire Dechade,c’e à

""1 "îxëïffl- dire,ample 8c capable,mot deſcendät du Verbe Dcchesthai,c’est à dire prendre

8c receuoir,d'autan‘t qu'il contientôc côprend tous les genres des nôbres,8c des

raiſons 8c proportions , qui ſe trouuent en iceux, côme auſſi des harmonies 8c

En 7nde; accordS._Outre les cauſes ſuſdites, on_doit faire vn grand cas 8c estime du Dix,

ſſi. 1.. M. de ce qui côprëd la nature,qui n'a point de meſure 8c celle qui a meſurùCellc

"Lfadgîſi qui ne ſe peut meſurer conſiste ſeulement au point geometrique , mais celle

L574… qui a meſure fîapperçoit en trois eſpecesà ſçauoir en la ligne , en la ſuperficie,

yu_- n'en a ou plate-formqôc au corps ſolide:ce qui est borné de deux points est lignezcc

5mm' qui a deux meſures est ſuperficieÿestendant la ligne en largeurzôc quand tous

Compoſinſiô' les trois ſe rencontrent,lors ſe fait le ſolide , qui est quand la lon ueur 8c lar

“ſïlïïë- geur reçoiuent profondeur 8c eſpoiſſeur,en quoi la nature farreſëe, ne paſſant

outre:d'autant qu'elle n'a point_ produit plus de trois meſures . Les exemples
de toutes ces meſures ſont les nombres: du poinct,qu'on ne peult meſurer,lſſ’v

nitézde la ligne,le deuxzde la plate—forme,le troiszôc du ſolide ,le quatre: leſ

quels nombres aſſemblez font le dix , qui montre encores par les choſes viſi

bles,d'autres beautezzcar preſque tous les nôbres infinis ſont meſurez par, lui,

estät borné de quatre nombres,qui le compoſent,de l’vnité,du deux,du trois,

8c du quatre : ces meſmes nombres 8c bornes font le cent des dixaines , parce

que dix,vingt, trente, &c quarante font cent :ſemblablement le mille ſe fait des

cents , 8c le million des milles : Or l’vnite',le dix, le cent,6c le mille, ſont quatre

bornes dont naist le dix.Le dix montre encores d’autres differences aux nom

bres,en celui qui est meſuré par l'vnit'é,comme est le trois, le cinq 8c le ſept, 'au

quatrieſme egallement egal,qui est quarrézau cube huitieſme,lequel est egale

ment egal : egalement &c finalement au ſix parfait 6c egalé à toutes ſes parties ,

au trois, au deux , 8c à l'vnité. Mais qu'est-il beſoin de raconter les vertus du

Dix,qui ſont infinies, 8c traitter en paſſat vne choſe ſi grädqqui de ſoy est vnc

matiere bien ample à ceux qui font profeſſion des Mathematiques ë Nous les

pixmzgo remettrons donques â vn autre temps:toutc—fois il ne ſera,peut estre, imperti- _

""' n'ent,d'en toucher vne pour exemple. Ceux qui ſadonnent aux préceptes de

Philoſophie,
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Philoſophieſi,ſſdient qu'il n' aen la nature que dix categories , âſçauoir la _ ~

ſubstance, la qualité, la qu ntité la relation , l'action,la paffion,l'habitude 8c ;Çîjîſſſſctct

diſpoſition,la ſituation,ôc ce dont on ne ſe peut paſſer, le lieu 8c letemps :car

il n'y a rien qui ne participe deuxzcomme moi ie ſuis participant de la ſubstäñ

ce, aiant emprunté de chaque element,dont le monde est compoſé, ce qui me_

faut pour le bastiment de mon corps , de la terre , de l'eau,de l'air, 8c du feuzie

participe auſſi de la qualité,d'autant que i’ai face humaine:de .la quantité,â rai—_

ſon de la stature grande ou petitezde la relation , estant â droit ou â gauche de_

quelqu'vn,de l'action,quand ie fai quelque choſe en frottant ou tondant: de

la paſſion , quand i'endure estant frotté ou tondu d'autres:de l'habitude estät

vestu ou armézde la ſituation , estant aſſis ou cou_ché:ie ſuis auſſi , ſans aucune

doute,en lieu 8c en temps,d'autant qu'il n'y a rien de tout ce qui a esté dit, qui

puiſſe estre ſans ces deux. Or nous auons aſſez parlé de ceci.I_l faut maintenant

adiouster à ce qui a esté dit,leS dix commandements ou loix , ou, pour parler

mieux à la verité,les oracles 8c aroles de Dieu,que le pere de l'vniuerS a pro

noncé lui—meſme en plaine a emblée tant des hômes que des femmes. Mais

estoit-ce qu'il exprimast vne voixzdemandera quelqu'vn? Nenni. Il ſefaut bië

donner garde que cette penſée entre en notre eſpritzcar Dieu n'a que faire,cô_—

me l'homme , ni de bouche , ni de langue , ni d'artcres : à raiſon dequoi il me

ſemble qu'il fist alors quelque diuin miracle,ôc qu'il commanda qu'vne voix 7"” "’.'“"‘J
ne Oum”

inuiſible fust formée en l'air, ſaillit d'icelui plus merueilleuſe &C ſCſODn3n*ſiLIe/iir~ ‘
te,qſſue n'est celle de tousles instruinents parfaits en tous accords, n'estät point ?l'un ~

ſans ame,ni venant d'vn ſuiet compoſé de corps 6c d'ame,comme est l'animal, 'ſſſſ'

accompli d'vn 8c d'autre,mais estant vne ame garnie de raiſon,parlant bon 8c

clair langage:laquellgfaçonnant l'air,le tendant &aguiſangäc le tournant en
feu Hamboianuſe faiſoit ouiſir comme vne trompette bien entonnée de poinct

en poinct 8c distinctement, tant de ceux qui estoient loin, que des autres ,qui

estoient prés.La voix de l'homme coutumierement (îaffoiblit. quand elle (îe- Wade l

stend loin,& perd ſa force peu à peu par le grand eſpace qui est au milieu, cô- fini-tem, de:
me ſortant d'instrumens corruptibles , au moien dequoi on' nſſe l'oit pas aiſé- "“’."” h”

ment de loinzmais cette-ci estoit nouuellemêt forgée , toute plaine de vie,que mm"

la vertu de Dieu ſouffloit,lui donnant vie 8c force,tellement que l'eſpandant
de touts costez rendoit la fin d'icelle fort claire, entant au ſurplus aux eſ-ſſ

prits des oiants vne meilleure ouië , que n'est celle des oreilles : auſſi le

ſens corporel est de ſoi lourdôc tardif, 8c ne bouge ,iuſqu'à. ce_ qu'il ſoit

frappé de l'air z mais celui de l'ame inſpirée de Dieu , preuient 8c court

d'vne grande vistefſe au deuant des enſeignements. Voila ce que nous_
auions à dire de la voix diuined Qielſiquwn , non ſans ropos , estant en

doute,pourroit ici demander: pourquoi estoit-ce qu'e nts tant de, mil-ſi

lions de perſonnes aſſemblées en vſin lieu ,' Dieu a voulu declarer ces.dix

commandements en langage ſingulier, comme ſ'il ne ſe fust addreſſéâ plu.

fieurs,ains à vn ſeul,en diſant : Tu ne paillarderas : Tu ne tueras: Tu ne deſd.

roberas : &ainſi conſequemment des autres. Il fault reſpondre que par lâil Prend":

ÿeut que ceux qui liſent la ſainte eſcriture , apprennent vn enſeignement fort …ſm .

'\
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beau : à ſçauoir que quand chacun est homme de bien 8c obciſſant à Dieu , il

est egal en honneur â toute vne nation fort peuplée, 8c qui est plus , à toutes

les nations, voire,ſ'_il faut aller plus auant , ie dirai egal à tout le monde.Pour

cette raiſon en quelque endroit loüant vn homme de bien ,il dit : Ie ſuis ton
Pîſiïfïfi' Dieu. _Combien qu'il ſoit le Dieu de tout le mondezde ſorte que les ſuiets,qui

ſfiDim d..- ne laiſſent point leur rang,mais cherchent âcomplaire à leur capitaine , ſont

fflmm' participans du meſme guerdon 6c honneur.La ſeconde raiſon est telle: Mad

ſimſimct" on preſche publiquement en pleine aſſemblée, on ne parle pas touſ-iours ge

Seconde neralemennmais quelque- fois particulierementztellement qu'il ſemble, qu'on

"ífffl- ſaddreſſe particulierement à vn chacun, en commandant quelque choſe , ou

la defen dantzdont aduient qu'estant chacun en particulier admonesté de ce

qu'il doit faire# par meſme moien touS,qu’on ſe rend plus obeïſſant,en pre

nant l'en ſeignement pour ſoizmais quand on preſche generalement , ceux qui

ſe trouuent en la compagnie font des ſourds,& ne ſe ſoucient de ce qu'on dit,

ſeruant l'aſſemblée de mäteau,pour couurir leur rebellion. La troiſieſme cau
Tïéïſiflïfl" ſe,c'est à ſin que ni Roi,ni Prince rempli d'orgueil 8c preſomption ne deſpri

I'll 0)]

ſe l'homme riué 8c de petit estat , mais cheminant aux commandemens des

loix ſacrées,i abaiſſe le ſourcihoubliät l'opinion folle 8c preſomptueuſe,qu'il

a de ſoi,par cette probable ou plus-tost vraie raiſon , en faiſant ce diſcours en

ſoi-meſmeszſi l'increé,l'immortel,l'eternel,le createur de toutes choſes,qui n'a

beſoin de rien ,le bien-faicteur ,le Roi des Rois ,le Dieu des Dieux n'a point

voulu meſpriſer le plus petit 8c le plus ſimple homme du monde, mais a bien

daigné le receuoir au banquet de ſes ſaintes parolles,comme ſi à lui ſeul il eust

voulu apprester le festin,8c l'eust voulu raſſaſier au contentement 8c plaiſir de

ſon ame instruitte par lui aux grands 8c ſacrez mysteres : pourquoi est-ce que

moi,qui ſuis morteLhauſe la teste , 6c m'enfle , m'efleuant par-deſſus mes ſem

blables ê leſquels, encores qu'ils ne ſoient egaux en biens à moi,ils ſont toute

fois egaux , quant à la nature humaine , estans tracez d'vne meſme face com

mune ſelon naturqâ tous les hommes.Ic me montrerai donques doux 8c affa

ble,voire quand i'auroi la puiſſance ſur la terre 8c la mer,aux pauures , 8c ſim

ples gens,â ceux qui ſont abandonnez de leurs proches parens, aux orphelins,

qui n'ont ni pere,ni mere,aux femmes vefues ,aux vieillars qui n'ont point eu

d'enfans,ou apres en auoir engendréJes ont perdus deuant le tempszcar puis

que ie ſuis homme,il n'est pas raiſonnable que ie maintiéne vn orgueil 6c gra

uite' tragique: Ie me contiendrai dedans la Nature, n'entre-paſſant les bornes

d'icelle:i'accoutumerai mon eſprit à vne maniere de viure douce 8c amiable,

non ſeulement pour les incertains tours de la fortune ,laquelle change toutes

choſes au contraire , comme le bon-heur , en mal-heur, mais parce qu'il ne

faut oublier , encores que le b_on-heur durast touſ-iours , quel on est. Voi

là les raiſons pour leſquelles il ſemble , que Dieu a publié en langage

ſingulier ſes Oracles , comme Fil eust voulu parler â vn ſeul. Or , ainſi que

la raiſon vouloit , tout l’entour du lieu bruioit de cas merueilleux , d'ef

clats de tonnerre ſi grans,que les oreilles ne les pouuoient ſupporter,d'eſclairs

8c lumieres fort reluiſanteszdu ſon d'vne trôpette inuiſible ſe reſpandant fort

loinzde la deſcête de la nuëe,laquelle,côme vne colomne,auñoit le ſoubaſſemër

appuié
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. de trois iours par bains 8c lauemens d'eaux, 8c aiant pris vn acoutrement blâc

.des autres.Il y en a dix,qui ont esté partis en deux cinq , 8c grauez en deux ta-ſi

appuié fermement ſur la 'terre,ô_c efleuoit le reste du _corps en hault , iuſques à U

la hauteur.du cielzde la roideur 8c force du feu ccleste,de la fumée eſpeſſe, qui :I:

ombrageoit tout ce qui estoit a l'entour : car il failloit bien qu'à l’adUenement formed:

de la puiſſance diuine toutes les parties du monde ſe remuaſſent pour lui fai- """’"’"

re ſeruice,8c que pas vne d'elles ne ſe repoſast. Ce pendant le peuple ſe tenoit

de boutffiabstenant de la côpagnie des femmes,8c de tous autres plaiſirs char

nels,fors que des viandes neceſſaires , ſ'estant auſſi auparauant n~ettoié l'eſpace _ p l
Lepſſmfle_

&ſi netzau reste tout attëtifidreſſant les oreilles,pour eſcouter la parole deDicuſſ: f:

de ſorte u'il ſe gouuernoit tout ainſi comme Moyſe l'auoit aduerti aupara- fermoir Ici'
uant qudlaſſemblée ſe fist,aiant ledit Moyſe ſceu a part de Dieu, le jour desti- "‘ſſ“’ſſ"“

né a l'aſſemblée.Sur ces entre-faites vne voix eſpouuätable ;retentit du milieu

d’vne Hamme lancée du ciel,laquelle estoit fort bien façonnée en langage cô

mun 8c familier, à ceux,qui ſoioient, 8c donnoit ſi clairement à entendre ce,

qu'elle diſoit,qu'il ſembloit qu’on le voioit plus-tost qu'on ne l'oioit.Ce que

i’ai dit est confermé par la loi,où il est eſcritzTout le peuple voioit la voix fort [à 1M v;
apertement. La voix des hommes est entend uſié par les Oreilles , mais celle de M1,_

Dieu véritablement ſe voit. Pourquoi ?parce que tout ce que Dieu dit n'est_

point parole,ains œuure,qu'apperçoiuent plus-tost les iëux , que les oreilles,

Certainement c'est vne choſe bien dite 8c bien ſeante a Dieu , que la voix ſor

toit de la flamme :d'autant que les paroles de Dieu ſont purifiées 8c eprou

uées,ainſ1 qu'est l'or par le feu.Cette figure auſſi nous repreſente quelqu'autre

choſe,comme cecile feu a deux vertus,l'vne eſclaire, 8c l'autre bruſlezla pre- DE” vd_
miere ſignifie , que ceux qui ſont obeſiiſiſſans aux commandemens de Dieu, vi- m duſt”

uront tout le temps de leur vie en lumiere clairqestäs leurs eſprits guidez des @j E' .

loix,comme d'astres luiſanszla ſeconde, que les autres ,qui n'y voudront en-ÊÏJÏ-Ïrſ"

tendre,ſeront eſchauffez 8c bruflez de leurs conuoitiſes du dedans,leſquelles,

au ſemblable de la flamme,les con ſumeront totalement. Voila ce que nous a

uions a dire pour le commencement. Il nous faut maintenant tourner vers les

commandemens,8c diligemment conſiderer en quoi ils ſont differens les vns

laſik.

bles,cinq en chacune.La premiere table , qui contient les cinq premiers , a le ſſfflſſë' 4*"

premier lieu 8c le plus excellentzôc la ſeconde,le ſecond,ôc le moindreïoutesces deux tables ſont bônes 8c profitables ala vie,dreſſans des chemins largesôc “"

ai ſez,qui tirent â vne meſme fin,par leſquels l'ame, conuoiteuſe du ſouuerain

bié,peut marcher ſeuremét. La premiere table dôques des cômandemés _est de

la monarchie,dont le môde est gouuernézdes statues 8C images# generalemét ſh (aman

de tous les œuures faits des mainszde ne prédre point le nom de Dieu en vaini element de'

dela deuote obſeruance du ſaint Sabbathzde l'honneur qu'on doit au pere 8e l" Pſlmſi".

â la mere , particulierement a chacun , 8e generalement à tous deux : de ſor- m' ct'

te que cette table , commence à Dieu pere 8c createur de ſvniuers l, &c fi

nit aux pere 8c mere , leſquels_ ſuiuants le naturel dc Dieu engendrent

particulieremcnnLa ſeconde table des autres cinq contient toutes defenccs, L, 1347,54.

defcndant l'adultere,le meurtre,le larrecin,la mentcrie,la conuoitiſe. Il faut
' a S ij
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‘ ſoigneuſement examiner chacun d'iceux, 8c n'en laiſſer pas vn derriere; Le

meilleur commencement de toutes les choſes qui ſont au monde , c'est Dieu,

côme de toutes les autres vertus la pieté 8c ſeruice diuin. Il nous faut premie

ſibm d,, ment donques parler de ceci. Autre-fois vn abus,non petit,a detenu la plus

homme-ff( grande partie des hommes d'vnc choſe,laquelle ſeule , ou par deſſus toutes les

autres,deuoit estre ſize 8c poſée nette de toute faute dedans l'eſprit d'vn cha

p… cun :car aucuns ont pris pour leurs Dieux les quatre elemès, la terre,l'eau,l'air,

&cle ſeuzles autres,le SoleiLla Lun e,8c les astres,tant fichez,que vagues , qu'on

appelle estoilles &c planetteszles autres le ciel ſeulemêgles autres tout le mode:

tellement qu'ils ont paſſé,ſans dire mot,le treshaut 8c treſancië createur, roi de

u nm…) la grande ville, 8c capitaine de l'armée inuincible , lequel gouuerne &c côduit

Irmomit. tout cet vniuers ſalutairement: donnans à leurs Dieux des noms faux , tantost

[afflux d’vne ſorte,tantost d'vnc autre: par ce qu'ils appellent la terre, Pro ſerpine, Ce

Dieux a. res,8c Plutonzla mer Neptunqcontrouuans force grande trouppe de Demons
ſ-"fflífflfflſſ marins tant malles,que femelles,qu'ils diſent estre a ſon ſeruice: l'air , Iuno: le

feu,Vulcain :le Soleil, Apollo: la Lune, Diane: 8c l'estoille du iour,Venus:le

Stilbe,Mercure : donnans à toutes les autres estoilles des noms pris des fables

tiſſues 8c ourdies,fort bien &e propremêt pour deceuoir les oreilles, qui croiët

trop de legerzen ce faiſant leur ſemble qu'ils diſent d'or,ôc triomphent â don

ner des noms. Ils partiſſent auſſi le ciel en deux hemiſpheres 8e deux demi

ronds,l'vn- deſſus la terrc,8e l'autre deſſous,qu'ils ont appellé les Castors fils de

"'1' î" Iuppiter controuuans la fable de leur vie alternatiue, estant tantost en l'vn,

tantost en Yautrezcar d'autant que le ciel roulle 8c tournoie continuellement

ſans ceſſe,il est neceſſaire que tous les deux hemiſpheres facent le tour deſſus

6c deſſous l'vn apres l'autre,comme il nous ſcmblezpar ce que, pour en dire la

verité,il n'y a point de deſſus 8c deſſous aux ſpheres 8e cercles : mais cela ſe dit

píqur ſp regarqæde ngtrſic_ ſitulationzde ſorte queſpoiliqdiſops estre deſſulsjcñ qui

e dc us la te e,& e ous e contraire. Au re ei e re ente ici vne e e «Sc
ſainte ſentence à celui qui ſe melle de la vraie &c naſiiſifuËPhiloſophiq-Sc fait cô

pte de la pure 8c ſimple pieté:c’est de ne penſer qu'aucune partie du monde'

ſoit maitreſſe d'elle-meſme , 8c 'ſe gouuerne à ſon plaiſir: d'autant qu’ell’ a esté

NW?? faitezor ce qui a esté fait,est periſſable,ſi ce n'est que par la prouidence de Dieu

:j: il ſoit fait eternel , n'aiant point autre—fois esté :d'en dire autantde Dieu , que.

ſeÿefii- quelque-fois il n'eust point esté , 8c apres auoir esté fust deuenu immortel,

m( "Il,

des choſes, que non ſeulement ils croient que tous ceux qu'auons recité,

ſoient Dieux , mais auſſi qu'vn chacun d'eux est ſouuerain Dieu , n’aiants

aucune connoiſſance de celui, qui veritablement estzou par ce qu'ils ſont ſi

groſſiers de leur naturel, qu'ils ne peuuent rien apprendre , ou parce qu'ils

n'ont point prit peine de le ſçauoir , au moien dequoi n'estiment point que

il y ait outre ces choſes ſenſuelles , vn auteur 8c createur inuiſible 8c ine

tellectuel , encore que la preuue de ce en ſoit claire 8e euidente : car

par le moien de leur ame ils viuent ,ils diſcourent , &c raiſonnent, 8c font

tous les autres actes de la vie humaine,toute-fois ils ne veirent jamais leuramc

des

il n'estloiſible. Ilya toutefois des gensſibestes &lourdaux au iugement p
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des iëux du corps:combien que,ſi cela ſe pouuoit faire, ils chercheroient tous

les moiens du monde , pour voir celle tant belle 8c excellente image ,parle

moien de laquelle,en montant plus haut,ils pourroient paruenir àla connoiſ

ſance de l'increé 8c eternel ,lequel tenant en bride tout ce monde,le conduit

8e gouuerne inuiſiblement au ſalut de tous.Comme donques ſi quelqu’vn de

partiſſoit les honneurs , qu'il doit à vn grand Roi, à ſes lieutenans 8c ſatrapes,

non ſeulement ſeroit reputé vn grand ſot , ains auſſi vn etourdi , ne penſant

point au danger auquel il ſe met, en baillant aux ſeruiteurs ce qui appartient . _ _

aux maitres: de meſme celui qui honore des honneurs qu'il doitàſon crea- "MB"

teur,les creatures,qu'il ſcache qu'il est le plus depourueu de conſeil, 8c le plus j
iniuste homrſine,qui ſe puiſſe trouuer , donnant les choſes egales aux inegaux, de Die- :e,

ce qui ne tend pas tant à l'honneur des petis , qu'au deshonneur 8c blaſme du Îzfflï”

grand.Il y en a d'autres,qui ſurmontent 'ceux-ci en impietéme faiſans pas ſeu—. ſi

lement leurs Dieux participans des meſmes honneurs , mais leur attribuant

tout, ſans en faire aucun au vrai,encores ne daignent pas en auoir ſouuenance

8c memoire,qui est toute-fois vn cas aſſez commun âtous , que de penſeraux

choſeszqui est plus,ils ſont ſi miſerables , qu'ils perſeuerentâ leur eſcient plus

fort en cet—oubli.Aucu ns auſſi epris d'vne rage impudente 8c babillarde, mô

trans 8c publians les enſeignes 6c marques de leur meſchanceté, ſefforcent de
blaſphemer 8c mes-dire de la diuinité,aguiſans leur langue meſiſ-diſante _con- H b ..

tre Dieu,â ſin qu'ils faſchent les gens de bien,leſquels oians ces blaſphemes, ſe ""

ſaiſiſſent incontinent le cueur d’vn ennui in dicible,qui ne peut estre conſole,

8c ſi grand,qu'il leur brufle toute l'ame-z ce qui ſert aux meſchans de canon 8c

engin pour clorre la bouche aux ſeruiteurs de Dieu,qui aiment mieux ſe taire

lors,que de les irriter »Sc aigrirldauantagoRepouſans donques arriere de nous
toutes ces ſuperstitions 8c enchantemens,nous rſadorons point les creatureſſs

nos ſoeurs ſelon nature,encores qu'elles ſoient treſpures &c immortelleszſœurs

ie di,d'autant qu'il y a quelque fraternité,en ce qu'elles ont esté toutes crées du

createunqui est par ce moien leur pere.Pour cette cauſe,il nous faut bien fort
6c courageuſementefforcer de toute notre ame,de tout notre entendemengſiiôc_ l … H

de toute notre puiſſance d'hônorer le Dieu increé, eternel, 8c auteur de touteschoſes,ne nous ſousmettäs aux religions inuenteſies au plaiſir d’vn chacun,leſ—' dem-ÿ nef_

quelles ſont cauſes de la perditiô 8c ruine de pluſieurs,qui pouuoiët estre ſau ſi". “"3

uez.Imprimons en notre eſprit ce premier 8c treſſaint cômandemët, qu'il fautg '

croire vn Dieu ſouuerain 8c l'honnorer.Que l'opinion de pluſieurs Dieux ne

touche les oreilles de l’hóme,qui a accoutumé de chercher puremët &c ſimple

ment la verité.TouS ceux donques qui adorent le Soleil,la Lune,le ciel,le mô

Comre Iii,

de,ôc les principales parties d'iceux,comme Dieux,ou estans ministres desſi ſa- com, 3,3'

crifices,en font autant , ſans doute ils pechent. Comment ne pecheroient ilsi ide-Mſn;

veu qu'au lieu du Seigneur,ils hônorent les ſuietsëencores ne faillët ils pas tät,

c] les autres qui de bois,de pierre,d'argët,d'or,& autres matieres (Êblables for
mët à leur plaiſir ou des imagespu des statuesasc autres œuures bastiſis de leurs

mainszen quoi l'art du poticr , l'art du peintre ,l'art du tailleur 8e graueur ont

fait grand tort à la Vie humaine,en empliſſant _de ces œuures detestables toute,

lraterregcar par ce moien' on a couppéle beau pilier de l'ame, à ſçauoir la vraie "
ct ſi ct ſſ ' S' iij
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connoiſſanee de Dieu viuant â iamaisztellement que la pauure ame , estant eſ

brñanlée ne fait que flottencôme le vaiſſeau,auquel n'y a point de ſable ou gra

uier pour faire le contre-poixzen ce faiſant ne peut aborder au port de la Veri

te',aiarit les iëux aueuglezfic ne voiant ce,qui estoit digne d'estre veu , vers le
quel ſeul il failloit jetter ſa veuë aguſieſiCertainement il me ſemble que ces gës-ñ

là viuent plus miſerablemënque les perſonnes qui ſont priuez de la veuë cor=

;porcllezpar ce que ceux-ci ont receu ce dommage mal-gré eux,ou pour auoir

ſouffert vne faſcheuſe maladie des iëux,ou pour auoir esté bleſſez de l-eurs en—

—nemis,qui leur vouloient malzmais les autres ont de leur propre volonté non

.ſeulement troublé 8c affoibli l'œil de leur ame,ains auíIi l'ont voulu totajlemët

ruiner 8c perdrezà raiſon dequoi les vns ſont dignes de pitié 8c côpaffiomestäs

mal-heureux &c miſerableszles autres meritent punition estans de gré meſchäs

6c malicieuxzdäutät qu'entre les autres cho ſes,ils n'en conſiderent point vne,

qui est fort notoire# q~u'vn en fant,tout niais qu'il est, ſait bien, â ſçauoir que

Pouurier est plus excellent que ſonouuragezſoit pour lp regard du temps,par

Pzmmuz_ ce qu il est plus ancien ,Sc par maniere de dire.,per_e de l ouurage: ſoit pourle

lznzqzzeſäregard dela vertu &c puiſſancqpar ce que celui qui agit , est plus puiſſant que

'WWI- celui qui ſouffre. Il vaudroit beaucoup rnieux,ſi cet-abus leur plaist, qu'ils a

doraſſent les peintres 8c tailleurs,& leur fiſſët les ſouuerains hôneursdeſquels

neant-moins ils laiſſent-lîucôme perſonnes de nul pris,ne les estimäs rien da

'uantage pour celâ,& en leur lieu font leurs Dieux de leurs œuures 8c peintu

resztellement que ſouuent est aduenu que les ouuriers ſont enuieillis pauurcs

8c ſans bruit 6c honneur,ou ſont morts par les ad uerſitez qui leur ſont ſurueñ

nuës les vnes apres les autres,ce pendât que leurs œuures ſont parées de pour

pre,d'argent,& d'autres choſes pretieu ſes,que les richeſſes fourniſſentzauec ce

ſont adorez non ſeulement des perſonnes libres,ains auſſi des nobles,beaux,8c
biens naiz , d'autant qu'on Fenquiertſi diligemment de la lignée du Sacriſica

teur,fell' est noble 8c ſans tache,ſi lui est bien proportionné en tous ſes mem

bres,8c ſil est parfait 8c accompli de tous.Ceci encores n'est pas ſi deſplaiſant

gcombien qu'il ſoit deſplaiſant)comme est vn autre faict,ſqui est bië plus dif

cile â ſou rir,c’est ue ie connoi des ouuriers , leſ uels ont leurs rieres 8c"Ïſëctîfflhî ſacrifices à leurs ouuci-agesfiertes ils feroiët mieux d'adorer leurs dClÎX mains:

matt-avez_ . . . . , . . , \

cmd…- ou bien ſils ne veulent ce faire,pour fuir l opinion d arrogance,8c a fin qu'on

'ffl- ne penſe qu'ils ſoient amoureux d'eux-meſmes,pour le moins ils peuuét ado

rer leurs maillets , leu-rs enclumes, leurs ciſeaux 6c pinceaux ,leurs tenailles 6c

autres ferremens , par le moien deſquels on donne forme 6c façon aux matie

Wlmflſ res 8c estoffesll ſeroit bon de dire hardiemét â telles perſonnes, qui ſont hors

pme": aux de leur eſprit:O braiies gents,la meilleure priere qu on puiſſe faire,8c le but de

"""‘"“- la felicité , c'est de deuenir ſemblable à Dieu : priez donques vous autres que

deueniez ſemblables à ces medailles 8c images,â fin que ſoiez iouïſſans de leur

l'ennui”

ſouueraine felicité, qui est de ne voir rien des iëux,n'ouiſir rien des oreilles , nc

reſpirer nifleurer par les narines,ne parler ni gouster de la bouche, ne prédrc,

ni donner, ni faire rien des mains, ne cheminer des pieds, bref ne ſe ſirruir

aucunement des autres parties du corps, 8c estre enfermé 8c gardé nuict 8c
jour dedans vn temple,commſſe dedans vne priſon., en attirant touſ-iours

ſi la fumée

'\
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ſiſe les autres:d’autant qu'outre qu'ils honorent les statues 8c images, ils mettent

la fumée des choſes ſacriſiéeszcar vous faites à croire qu'ils iouiſſent de ce ſeul

bien. Or quant à moi ,ie pen ſe que ceux qui orroient ceci ſe faſcheroient , ne

prenans point ces ſouhaits 'pour bonnes prieres , ainspour maudiſſons, &c

viendroient à ſe vanger incontinent par paroles iniurieuſes &c outrageuſes,de

ceux, qui leur auroient tenu tels propos: enuquoi faiſant ils montreroient vne

regorgeante 8c debordée impieté,ſe propoſans des Dieux,au naturel deſquels

ils ne voudroient iamais reſſemblenQge la perſonne donques, pourueuë d’a

me,ſe donne bien garde d’adorer ce ,qui n'a point d'ame: par ce qu'il n_’ya crude

point de propos que l'œuure de Nature ſi: diſpoſe âfaire honneur à ce qui est 'Jïlïïï-'Ë
fait dela main de l'homme. Au reste en tout le paſiiſis d'Egypte non ſeulement ſi'

ce commun peché y regne,mais il y en a vn autre,bien plus grand , qui ſurpaſ—'

auſſi au nombre des Dieux les bestes irraiſonnableszles taureaux,les beliers,leS g-"iſi/'Ægez

boucs , controuuans ſur chacun vne fable faite â plaiſir. Encores cela peut “Êrffflë

auoir quelque raiſon,d’autant que ces bestes-là ſont priuées &t treſproffitables :MIT

à la vie: Le boeufen labourant couppe les mottes de la terre pour les ſemail-st-Ë-Jvmï

les,puis quand le temps est venu,qu’on ſerre le bled en la grange, en montrant/WM"

lors ſa puiſſance le fait ſortir de l'eſpic:Ie belier fournit vn habillemét, de tou

tes les autres couuertures du corps le plus commode contre l'exceſſiue chaleur
du Soleilôc l'exceſſiue froidure de l'air, ſans lequel,le corps estät nud,periroiſit

ou par l'vn,ou par l'autre. Mais que dirons nous des bestes, qui ſont de toutes

les autres plus cruelles,les plus ſauuages 8c indomtabl'es,comme lions, croco- 'im“d’~_

diles,ôc entre celles qui rampent 8c ſe trainent ſur le ventre , laſpic veneneux, rer-meſ
leſquelles ils hon norent de tſiemples,de petits boccages ſacrez, de ſacrifices,defestes 8c aſſemblees de peuple,de triomphes 8c autres choſes ſemblables ë ceux (y-ſerſís,

qui ont recherché les plus cruelles bestes,qui habitent aux deux elemens don

nez de Dieu aux hommes pourleurvſage , qui ſont la terre 8c l'eau, n'en ont

point trouué entre les terrestres vne plus fiere 6c cruelle que le lion , ni entre

celles qui viuent dedans l'eau vne plus cruelle 8c ſauuage, que le crocodile:

neantmoins ces gens-là les reuerent 8c honorent comme leurs Dieux. (Qu est [rl-Bold

plus ,ne ſe contentent pas de cela , mais en adorent d'autres,comme chiens, Píſiſſflſí"

chats, loups 8c entre les volatilles les Ibes ,les fauçons 8c eſparuiers , 8c outre :en-sta,

les corps des poiſſons tous entiers,ou les pieces. Se pourroit-il touuer au mô— Tim"

de vneñchoſe plus ſotte 6c ridicule? certes les etrangers , qui parci deuant ſont

venus en Egypte ,tant ſen fault qu'ils aient logé cette vaine &t folle ſupersti- 1M- ſi

tion de celle region dedâs leurs eſprits,qu'ils en rient ſi fort 8c tant, qu'ils n'en'

peuuent pluszles autres qui ont ſauouré , 8c ſauent que c'est de la pure 6c vraie"

doctrine,estonnez de l'honneur qui_ est fait :i ces choſes ſi viles , pleignent ces fctſſhïffl

pauurcs gens,qui vſent de cette façon de faire , les estimants plus ords 8e ſales, pſſ-'ſÃii-z

6c non ſans cauſe,que les bestes qu'ils honnorent,estans leurs ames tranſmuéeswffl ſi

en icelles,& marchans côme bestes ſur la terre ſous face humaine. Apres don

ques que Moyſe a rechaſſé du droit diuin cette adoration de ces faulx Dieux:

il nous appelle â l'adoration de celui qui est le vrai Dieu , combien qu'il n'en

ait "que faire estant ſuffiſant de lui—meſmes,8c'n'aiant faute de rien. Ce qu'en

fait Moyſe,ce n'est que pour reduire le gére humain fo_ uruoié de ſon chemin,

le: E9154

 

S iiij



212 Des dix
au vrai ſentienafin qu'en ſuiuant le train de la Nature, il trouue 'ſon ſſtresbon 8c

*vrai but,qui est la connoiſſance de celui,qui a vn vrai estre,8c est notre ſou ue:

_rain 8c parfait bien , duquel, comme d'vne fontaine , 'ce monde est arrouſe' de

toutes ſortes de biens. Iuſques ici nous auons parlé ſelon notre pouuoir du

p _ ſecond commandement.DeclaronS maintenant l'autre , qui en ſon ordre ſuit,

zſixſâſä" 8c est telzTu ne prendras pozm Ie nom de Dieu en vain. La raiſon pour laquelle il a.

dann… mis ce precepte apres l'autre,est notoire à ceux qui voient clair de l'eſprit _z car

le nom ſuit tous-iours la choſe ſuiette,comme l'ombre le corps. Moyſe don

ques aiant parlé de l'eſſence 8c honneur,qui est deu àſeternel, ſuiuant la ſuitte

. de l'ordre ,il raconte incontinent ce qui est propre 8c conuenable au nom.

:Êſſfflifl Or on peche en ceci par pluſieurs ſortes 8c manieresztellement qu'il vault be

m efflforl aucoup mieux de ne iurer point,8c Faccoutumer ſi bien à dire la verité, que la

f"”‘""”ſ‘ ſimple parole ait autant de Force 8c vertu comme le iurement . On dit auffi en

nie» @- commun prouerbe , que bien 8c ſaintement iurer est vne ſeconde nauigation,

!Fév-mem d'autant que celui qui iure est ſoupſonné de menterie 8c de periure. (D'ou

de recule donques le plus qu'on pourra , à iurer , ſi par les delais on peult fuir ê.

ËŸÎLctcgZ-:tzñ cela-mais ſi on y est cqntralnt ,qu 0U regarde bien auparauant dequoiilest

LNH”. question :par ce que n est pas peu de cas que de iurerncombien qu on en face

coutume,& qu'on ne Pen ſoucie point d'autant que le iurement est le teſmoi

Cfflzst gnage de Dieu aux choſes douteu ſeszor d'appeller Dieu pour teſmoin en mê

ÔÊMÏJ” terie,c'est vne mechanceté bien grade. Vien-çâ , pren gardqſi bon tc ſemble â

:org-Lien) la contenance de celui ,qui est prest a iurer our vn menſonge ,ñtu verras que

Fais: '” ſon eſprit n'est point en repogmais qu'il el?tout troublé, Faccuſant lui-meſ
grande me , 8c ſe diſant mille iniureszcar la con ſcience qſiui est née quand 8c quand l'a

‘ff"'²'- me,& fait ſa demeure auec elle, n'a point accoutuméde receuoir rien , qui ſoit

ſuiet à reproche «Sc blame,pour la bonne amour qu’elle porte de ſa nature à la

vertu,8c haine du vice :tellement qu’elle l'accuſe , 8c le iuge , premierement le

blaſmant 8c reprenant &c le rendant tout honteux :puis , comme iuge l’enſei

gnanglui remôstrantôc commandant de changer ſa vie,ſ’elle voit que l'accuſé

par ſes bonnes remôtrances recônoit ſa ſaute,alors toute ioieuſe ſe rallie auec

_a luizmais ſelle n'en peult venir à bout, ſe declare ſon ennemie capitale , ne de

fſdîïſ” laiſſant le côbat,ni nuict,ni iour,de ſorte qu'elle ne fait que lc piquerôc le na

;miurz m- urer de plaiës incurables,iuſques àce qu'il rôpe ſa miſerable 8c execrable viez

Pffllïä/Ÿ" Ie dirois volontiers à ce pariurezWe dis tuëvien-çapſeras tu bien faddreſſer à

ſſſſſſfſſ' quelqu’vn de ta cônoiſſancqôc l’aſſeurer de ce que tu n'as point veu,ni ouiſicô

me ſi tu l'auois veu ou Oui,ôc esté preſét à toutêApprochc toi de moi,& depo

ſe ton teſmoignage-Tu n'en ſeras rien,comme ie pen ſezpar ce que tu ſerois vn

acte d’hôr~ne maniaque 8c in ſenſe'. De quels iëux,ſi tu estois raſſis de ton eſprit,
regarderois-tu ton ami,& lui diroiszpour l'amour de moi,fſiai ce meſchät acte,

Jin": fahmaLlaiſſe-lâ Dieu.Il est tout certain que ſil oioit telles paroles,qu’il diroit

“mma” bien tost à Dieu àtelle amitiézôc ſe blaſmeroit de ce qu'au cômancement il au

-fflP-'riure roit cômunique' ſi ſamiliairement auec vn tel perſonnagqtellement qu'il _l'en

fuiroit de_toi,comme d’vne beste ſauuage 8c enragée.S’il est donques ainſi que

tñu n’oſes ſaire cette requesteâton ami, comment n'as tu point de honte d'y

appeller Dieu âteſmoin, qui est le pere 8c gouuemeur de ce monde? ne ſais tu

PLS
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pas bien , ou peus tu ignorer qu'il oit 8c voit toutes choſesëſi tu ne le fais ,tu , _ _,

es vn atheiste : Or l'atheiſme est la ſource de toutes les mechancetezzauec ce tuabuſes du iurement iurant par celui qui n'a rien entendu , ni ſceu de ce dont tout” me

tu iureszcomme ſil y prenoit garde :mais ſi tu ſais qu'il preuoit toutes choſes, """’“"7U

tu es au treshault degré 8c au comble de l'impicté,en appellant,ſi non de bou

che &c de langue,pour le moins de ton cueunainſi Dieu:Te_ſmoigne pour moi

choſes faulſes , aide moi en mes mechancetez 8c tromperies :ie n'ai qu'vn ſeul

moien pour garder mon credit 8c honneur entre les hommes, où gist mon eſ

perance, c'est de cacher 8c celer la verité: ſois meſchant pour moizen ce faiſant m. n

le meilleur ſeruira au pire,8c Dieu,qui ſurtoutes les autres choſes est le ſouue- ſaulífllc
rain bien, ſeruira a'l'homme , qui est meſchant. Il ſ'en trouue d'autres leſquels ’ſſ""”"ſi‘ _.

ſans eſpoir d'aucun-gain iurent par vne mauuaiſe coutume à tous propos 8c 'ctſſſſſſſſſctſctſſ'

rencontres legerement &c indiſcretement , n'estants contredits de perſonnezôc

ce pour remplir 8c enrichir leur langagezil Vau_droit beaucoup mieux de re

trancher ſon lägagqvoire plus-tost ſe taire du tout, que de iurer de cette façô: z,,,,,,,~,,,,*
d'autant que lctc pariure 8c [impieté prouiennét du continuel iuremét. A cette ?Pïîffïïſſ

cauſe il fault que celui qui est prest de iurer conſidere diligëmët toutes les cir- fflfſſÿſſſi'

constanceszſi la choſe est grande,ſi elle est vraie,ſ'il la ſait bië,ſ'il a nettoié ſon continuël

ame,ſon corps,8c ſa langue: ſon ame de peche', ſon corps de toute impureté,ſa "“"”””"

langue de blaſphcme: par ce qu’il n'est loiſible que par la bouche,par laquelle

le treſſacré nô de Dieu est prononcé, ſorte quelque villenie.Il fault auſſi cher

cher temps &lieux commodeszcarien connoi aucuns qui iurent en'des lieux

ords 8c ſales , dedans leſquels on ne trouueroit pas honneste qu’on ſist men- Choſe-que

tion ſeulement de ſon pere ou de ſa mere , ou de quelque autre reuerend per

ſonnage , qui auroit bien veſcuzôt ſemble qu'ils prennent plaiſir à parer leur qmſſest

langage de iuremens, aians tous-iours en la bouche le nom de Dieu,ſans qu'il ſſîëfflf'

en ſoit beſoin , qui est vne grande impieté. Celui qui ne tiendra compte de ce mm'

qui a esté dit,qu’il ſache premierement qu'il est vn meſchät &t ſivilainzen apres

que les h orribles vengeances de la iustice , qui a l'œil ſur les choſes humaines

8c ſe montre en ſi grans for-faits rigoureuſe 8c roide, ſeſpientzla iustice, di-ie,

laquellqautant qu'elle retarde à punir les vices, d'autant en augmente les pei

nes, ôc les paie au double quand le temps est venu, au grand bien &c proffit de [Mhz,

la Republique. Le quatrieſme commandement nous recommande le ſeptieſ- "Sir-FG

me iour,lequel a esté ſanctiſié,aſin qu'il fust de nous ſaintement 8c deuotemétfestoié. Il y a quelques villes qui ſolenniſent ce iour-là vnc fois le mois , en iustice.

comptant du premier jour de ſſla Lune : mais les Iuifs ont accoutumé de l'ob

ſeruer continuellemét de ſept iours en ſept iours. La raiſon de ceci a esté arn- 1-7-4.-

plement deduite au liure de la creation du monde, par ce qu'il est dit , qu'en ""‘ſ”‘

ſix iours le monde fut fait , 8c qu'au ſeptieſme Dieu ſe repoſa trouuant bien àſon gré ce qu'il auoitfaiLMoyſe donques a commandé qu'on imitast Dieu en

cette façon , comme aux autres , 8c qu'on ſaddonnast durant les ſixiours aux RFM-ff_
œuures manuels,8c qu'on ſe repoſaſhôc philoſophast le ſepticſme,en vaquant mqiſſſurde

â la contemplation de la Nature, en regardant 6c eſpluchant ſil n'y a point eu gf

parle paſſé quelque choſe_ mal faite , demandans a nous meſmes compte de ce 144,…

que nous auons dit,ou de ce que nous auons fait , 8c le rendant au conſistoire

De ceux
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de notre ameſauquel les loix preſident 8c conſultengcôme on pourra keüënië

allla vertu,que lon a meſpriſeefic ſe donner vn\e autre-fois garde de ne plus pe..

c er. Or Dieu a emploie ſeulement ſix iours a la creation du monde 8c ache_

uement d’icelui,n'aiant affaire de la longueur du tempszmais l'homme, qui est

participant de la nature mortelle , &e ſouffreteux d’vne infinité de choſes, qui

appartiennent aux vſages neceſſaires de la vie, ne doit aucunement differer de

chercher,tant qu'il est viuät,ce qui lui est commode, ſe repoſant apres au ſaint

Sabbath 8c ſeptieſme iour. Ce commandement n'est il pas_ fort beau,& treſſuf-ñ

fiſant pour inciter les perſonnes â toutes les vertus,& principalementà la pie

téëcomme Fil vouloit dire : Enſui touſ-iours Dieu. Que les ſix iours compaſ

ſez,dedans leſquels le monde a esté creé, te ſeruent d'exemple d'vn temps preñ

ſix 8c arresté pour faire 6c .acheuer tes affaires : te ſerue auſſi d'exemple le ſep

tieſme iour pour philoſopher , auquel il conſidera , comme il est dit , ce qu'il

auoit faitiafin que tu contemples tant les œuures de nature que les tiens parti—

culiers,en ce-qu'ilz tendent à la beatitude &c felicité.Ne dclaiſſons donques ce

patron 8c exemple des tresbonnes vies,l'actiue 8c contcmplatiue :mais aians

tous-iours l'œil ſur lui , imprimons dedans nos eſprits ſes marques 8c formes

:M lim apparentes, en rendät de toute notre puiſſance,ſ0it en dits,ſoit eii faits raiſon—

4,1, m,, nables ,la nature mortelle ſemblable à l'immortelle. Au reste nous auons en
"ct-min nos premiers liures declaré comment le monde a este creé en ſix io urs , de

"'ct" " Dieu,lequel n'auoit affaire pour la creation d’icelui,’du temps.Il nous fault ici

remarquer_ le priuilege qu'a le nombre de ſept, entre toutes les autres choſes,

que declarent aſſez ceux qui ſont verſez aux mathematiques,l'aiät diligëment

8c ſoigneuſement recherchézcar il est comme vierge entre les autres nombres:

45"" il n'a point de ſon naturel mere,il est fort proche de l'vnité 8c du cômencemêt
"Hin de toutes choſeszil est la forme des planetes comme l'vnité de la ſphere , àla

gen re ‘ , _ J _ _ r

ZZ"- quelle ſont les estoilles attachees, par ce que le ciel incorporel estcompoſe de

M73", de l’vnite &c du ſeptenaire, estant le patron de ce ciel viſible. (\)r tout le ciel a este

ſono" basti d’vne nature non diuiſible , &c d’vne autre diuiliblca celle qui ne pou

st uoit estre diuiſée, est eſcheu premierement le huitieſme ciel 8c firmamengqui

,,,,,,P,,ſ,- est le cercle des astres fichez , gouuerné &c main-tenu par l’vnité:l'autre qui ſe

zſſnfífiï peut diuiſer, tient le ſecond rang tant en puiſſance, qu'en ordreîôc appartient

Zäîîïäíîîíîîäëä' ëZ'ÊîLîÃZë‘î-° ÉËÎÊ' ÈÏËÏL'ŸÎËLPËÈŸÎÏZÏÎËÏE-îíäíëcîäî
va a s,ain rn i , ' —

ſe au ciel qui vague Êà 8c lâ(car touts les corps celestes , à cauſe de leur nature

;nf-px diuine , heureuſe , 6c dont le propre est de ne vaguer point , demeurent touſ—

Pl-"ïïmï- iours en vn meſme estat, acheuans leur tour d’vne meſme ſorte , ſans le chan

ger aucunement)mais cela ſe dit ainſi , par ce qu'ils ſe meuuent tout au con

traire du firmament 8c de la plus haute ſphere : en quoi les hommes ſe ſont

montrez eſuentez «Sc etourdis d'auoir attribué le nom de coureur, qui leur est

propre, fort impropremët aux corps celestes,leſquels ne laiſſent iamais le rang

qui leur a esté ordonné par leu.r diuin capitaine. Pour ces raiſons 8c pluſieurs

autres le nombre de ſept a esté priſé &c h onnoré: vrai est que la principale a

esté , que par icelui le createur 8c pere de l’vniuersa esté manifesté 8c conneu:
car l'entendement imagine en ce nombre, cômeen Vn rniroeſir , Dieu bastiſſant

le monde
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le monde 6c le gouuernant.Apres le commandeinêt du ſeptieſme iour,il nous

met en auant le cinquieſme,qui est de l'honneur qu'on doit au pere 8c à la me- …mmmz

re ,le rangeant tout au milieu des deux tables, chacune deſquelles contient demeur

cinq commandemens par ce qu'estant le dernier de la premiere, il ioinct tou'

tes les deux enſemble ,liant ceux de la premiere table , qui concernent l'hon

rieur deDieu,auec les autres de la ſeconde,qui touchët notre prochain.La rai

ſon,comme ie penſe,c'est que les peres 6c meres,ſelon nature, ſont participans

de la ſubstance tant immortelle, que mortellezde la mortelle, pour la prochai

neté 8c reſſemblance qui est entre les hommes 8c lesautres animaux , deſquels ,flM4

le corps est mortelzde l'immortelle,â cauſe de la ſimiliflide d'engêdrer,qui est premier!

Çínqiëíefl

Pour 7m[

le raiſon u

cinquítſſi

me com

manchon??

'entre Dieu createur de toutes choſes,8c l'homme.Or il Y en a qui ſiaddonnent “W

totalement à l'vne de ces parties,tellement qu'il ſemble qu'ils meſpriſent l'au

tre: par ce qu'estans pleins d'vn pur deſir de pieté 8c dônans conge' aux autres

affaires,ils dedient toute leur vie au ſeruice de Dieu . Il Y en a d'autres leſquels

n'estimans aucun bien,hors-mis les droits,qui ſont entre les hommes,mettent

toute leur affection âentre-tenir la compagnie des hommes, distribuans libe

ralement leurs biens â toutes perſonnes , 8c ſoulageans de tout leur pouuoit' ,
leurs maux. Ceux-ci à bon droit peuuent estre appellez Philanthropes, c'està "ſſ"""‘ſi"ſſ"

dire aimants le genre humain , 8c les premiers Philothées, c'est à dire aimants ‘ï"^°’~°"'-íſſ

Dieuztous deux parfaits à demi en vertuzdautät que les parfaits 8c entiers ſont

excellens en tous les deux.Au reste les autres qui ne fentre-mettent point des

affaires des hommes, ne ſe reſiouiſſans point de leu rs biens, ni ſe faſchans de

leurs aduerſitez , 8c auec ce n'embraſſent l'hôneur &c ſeruice de Dieu,il ſemble

qu'ils ſoient changez en la nature des bestes ſauuageszentre leſquels emporte

ront le premier lieu de cruauté,ceux qui ne font compte de leur pere 8c mere, _

qui les ont engendrez, estans ennemis de toutes les deux parties , tant de celle, “WWF

qui est des hommes,que de celle qui est de Dieu. (Huis ſaches donques qu'ils Pfff

ſont condemnez aux deux ſieges ,leſquels on n'ignore point estre ſeuls en la pri/mr A

nature,aſſauoir pour l'impiete au diuin, d'autant qu'ils ne font point leur de
uoir enuers ceux qui ſecondans Fouurage de Dieu , les ont fait estre , n'estans ſi

point auparauant : 8c en icelui des hommes pour la haine qu'ils portent aux

hommes.Carà qui feroient-ils bien , veu qu'ils meſpriſent ceux qui leur ſont

les plus proches,ôc qui leur ont faits tous les plaiſirs du mondeeentre leſquels

Y en a de ſi grands , qu'ils ne peuuent estre recompenſèz : 8c pour ce montrer, ,mpffiſh

cômët celui qui est engêdré pourroit il reengëdrer ceux qui l'ont fait naistre? deze-on

ce grand aduantage a esté donné de la Nature aux peres 8c meres , lequel neêzzſſſë

peult estre aucunement recompenſez de ſorte que ce ſeroit vne choſe fort in- ren-dde

digne , que les enfans , qui ne peuuent recompenſer tous les plaiſirs qu'ils ont 'Wim'

receu de leurs peres 8c meres,ne' leur aidaſſent de quelque peu de leurs biës. Ie a' "m"

leur diroi volohtieszles bestes ſauuages doiuent estre appriuoiſées des hom

mes: l'ai veu ſouuent des lions , des ours , des leopards priuez non ſeulement

auec les perſonnes , qui les nourriſſent , 8c leur donnent â manger , mais auſii

auec d'autres,â cauſe,comme ie pëſe, qu'ils reſſemblent â ceux qui les gouuer-'ó

nent: car il est bien raiſonnable que le moindre en ſuiue le plus reſſeant, à fin

qu’il ſoit mieux; maintenant tout au contraire ie ſuis contraint &admonester

\
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les hommes de prendre exemple à quelques bestes brutes,leſquel1es recônoiſl

Emme_ ſent le plaiſir qu'on leur fait. Entre les chiens aucuns gardent la maiſon , 8c

connaiſſent meurent pour leur maitres, quand il ſont ſur-pris de quelque danger: les au

;fíſſzur tres,â ce qu'on diggardent les trouppeaux des bestes,ôc combattent pour elles

ſan. iuſques à la mort , tellement qu'ils ſont ſi bien leur deuoir , que ceux , qui en
ſi ontla charge , n'en reçoiuent aucun dommage : 8c nous ne confeſſerons as

que de toutes choſes vilaines la plus des—hôneste c'est que l'homme,qui e le

plus doux 8c amiable de tous les animaux , ſe trouue ſur—monté du chien , de

toutes les bestes la plus hardie 8c fiere, en la reconnoiſſance 8c recompenſe du

plaiſir qui est fait a Qi! ſi nous ne ſommes en ſeignez par les bestes terrestres,

Ieslætfles

Lïïïïſifl" môtons iuſques àla nature des oiſeaux qui volent par l'air.Les vieilles cico-_

gnes ne pouuans plus voler,demeurent dedans les nidszce pendant leurs petis;

!mn rem- peu Pen fault que ie ne dies , ne faiſants que voler tant par mer que par terre,

ff; ë" apportêt de tous cotez au pere 8c àla mere,ce qui leur est beſoinzpar ce moien

le pete 8c la mere , comme il est bien conuenable à leur âge , ſe repoſent , 8c

font grand chere, aians abondance de tout ce qui leur est neceſſaire : 6c les pez

tits , alegeans la peine qu'ils ont à les nourrir .tant par vne bonne affection na

turelle,que par l’eſperance qu'ils ont de receuoir le ſemblable en leur vieilleſ

ſe de ce qui naistra d'eux,ſ'aquittent de leur debte quand le temps est venu, en

rendant ce qu'ils auoient receuzcar ſi tost qu'ils ſont eclos ,il ne ſe trouue per

ſonne qui les nourriſſe que le pere 8c la mere: pour recompençe dequoi ils

nourriſſentleur pere 8c leur mere àla fin de leur vie: tellement que d'vn in—

stinct naturel,qui vient d'eux—meſmes,apres auoir esté nourris petits,ils nour

riſſent ioieuſement les autres en leur vieilleſſe. N'est—il pas donques raiſonna

ble que pour ces raiſons alleguées, les hommes, qui ne tiënent compte de leur

pere &c de leur mere , l'en aillent cacher de honte , 8c ſe blaſment de ce qu'ils

meſpriſent ceux dont ou ſeulement , ou deuant tous les autres il ſe' fault ſou—

cier? Ioint qu'ils ne dônèt riê,mais plus-tost rendét ce qu'ils ont receu: pour ce

que les enfans n'ont rië qui ne ſoit au pere 8c à la mere,leſquels leur ont baillé

le bien qu'ils ont,ou le moien de l'aquerir.Côment donques ces ges-là pour

Ü_mm roient-ils auoir encloſes dedans les bornes de leur ame la pieté 8c ſainteté,qui

ſ… …imp ſont les deux principales vertusëne les ont ils pas plusñtost,côme bânies, chaſ

1"? '1' .ſées d'icelle?Il le fault bien: d'audit que les peres 8c les meres ſont ministres de

D.” Dieu en ce qui côcerne la generation des enfanszor celui qui des-priſe le mini

Izeperecæ- strqdes-priſi: quand 8c quand le Seigneur. Il y en a qui montét bié plushaut,

ÆHŸZŒH” &plus hardiemengôc ag randiſſent le nom de pere merqdiſans que le pere

Uſſſſllt!, 8c la mere ſont Dieux vi ibleszpar ce qu'ils imitent Dieu incree en la creation

fil” 4"' des animaux,8c qu'ils ne different ſinô en ce que Dieu est le createur du mon
M" ſſde,8c les pere 8c mere de ceux qu'ils engendrent : de ſorte qu'il est impoſſible

que celui qui ne fait point ſon debuoir enuers les viſibles,le face enuers l'inui—

ſible. Aiant Moyſe ſagement diſcouru ce qui appartenoit à l'honneur,qui est
lï-Pïfflïſſïï deu aux peres &z meres , il met fin àla premiere table des cinq premiers com

Knſſiſſiſi mandemensipuis voulant _deſcrire les autres cinq, qui defendent ce qui est du

dela :Jd- fait de l'homme,il commence à Padultere, estimant que c'est le plus grand pe

bſſſzfſhîî ché de tous les autreszcar il a pour ſource le plaiſir charnel, lequel vſe le corps

4 ere ñ ' ’
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de ceux qui en ſont ſieſpris,diſſoult 8c met à neant les forces de l'ame,8c côſume Mſ

la ſubstance 8c bien de la perſonne,brulant, Côme vn feu aſpre qu'on ne pcult ?u-flw",

esteindr-e,tout ce qu'il touche, 8c ne laiſſant rien de ſain en la vie des hommes. 7114m! oz
Ce plaiſir charnel nô ſeulemét met en la teste deladultere qu'il face ſirnal ,maisauſſi l'induit à attraire les autres à ſemblable faulte 8c Paccôpagner à ſon vou

loir' meſchant 8c illicite: par ce qu'estant piqué de cette rage de paillardiſe , ne

pcult aceôplir ſeul ſon deſintellemét qu'il fault que deux Faſſemblenndôt l'vn

est comme le diſciple,&l'autre Côme le maistre pour mieux fortiſierl'inconti—

näce 8c la paillardiſe, qui ſont deux vilains pechezzcar non ſeulement le corps ſi

de la femmequi paillarde,est corrompu,mais auſſi,pour en dire la verité,l'ame

d'icelle long tëps au parauant Faccoutume à Ferranger de ſon mari,apprenant

les moiës de ſen détourner: 8c le hair.Ce mal encore ne ſeroit ſi griefſi elle de+

couuroit ſa rancune:d'autant qu'il est bien aiſé de ſe dôner garde de ce qui est

â veuë d'œil,mais ici à grand peine pcult-on ſoupſóner 8c flairer ſes cachettes',

tant bië ſe_cache 8c ſe couure par ruſes &c ſubtilitez,_rnontrant ſouuent vn faux &ïſ-Jes
ſimblät d'aimer par ſes enchaſinteméts 8c menées. Dôt aduient la ruine de troisfamilles,de celle du mari,lequel est frustré du vœu qui ſe fait en côtractät ma- ſi

riage 8c quand 8c quäd ~priué de Feſperàſice de race loialle,8cdes deux autres,~ſa—

uoir est de celle de I’adultere,8c de celle de la femmçpar ce que toutes les deux
ſont rëplies d'infamie,de des-h ôneur,8c de treſiſgräde villenieſictQe ſi les famil-ſi

les ſôt grädſies 8c peuplées à cauſe des mariages &alliäcſies desuvns auec les autres;

cette mechäceté eſmouuera &enflämeratoute la cité courant parles ligues des Ënflm _.

perſôneszauffi c'est vne choſe facheuſe que de douter des enfâszcar quäd la fê-'ËMWÏÏ'

me n'est point chaste,il est incertain,qui est le vrai perezau moië dequoi estät la ' 'ſi ſi

choſe inconnuë,les fils de putainsviennét au râg des vrais enfâsgbastardiſſent

la loiale lignée,8c en ſin reçoiuët l’hoirerie paternellgcôbië qu'elle ne leur ap

partiëne en rien. Ce pendät le paillard apres auoir des-hônoré 8c abuſé la pau

ure féme,&c ſoulé ſa paſſion en iettant ſa mechäte ſemëce,ſ'en va moquât de l'i—~ _ v
gnoräce du nſiiari,qui a esté outragé,lequel côme vn' aueugle,ne ſachant rien de 5mm? ,

ces menées 8c pratiques p.riuées,est côtraint de traitter ce qui est iſſu de ſes plusgrans ennemispôme ſes propres enfansQue ſi ce peché est decouuert,les pau- l.. Lucille;

ures enfans,qui n'ont point mes-fait, ſeront fort miſérables , d’autant qu’i ls ne "Û"’Z’“"

peuuët estre mis au rang de pas vne des races,ni de celle du mari,ni de celle de P ſi" ſi

l'adultere.Puis donques que telle compagnie reprouuée des loix apporte tant
de miſeres ,il ne ſe fault pas esbaiſir ſi le peché d'adultere a esté deſcrit le preñ

mier , comme de tous les autres le plus detestable 6c odieux â Dieu. La ſeconſi _ . _,
cſile defence c'est de ne tuer point l'homme : car aiant la Nature engendré cetrescompagnable 8c treſdoux animal viuät auec les autres, l'a appſiellé en com- qu-zfnezzſi

pagnie 8c vnion , en lui donnant la parole , afin qu'il ſe rendist conforme WMV"

8c ſemblable aux mœurs de ſon compagnon. Parquoi celui qui tue quel

qu'vn , ſache qu'il renuerſe les loix 8c droits de Nature : qui ont esté eſ—- Eſëfctfmf:

crits pour le bien 8c profit dſie tout le monde; Qu'il ſache auſſi qu'il est ſa; jſflîſiſſfſi"

crilege, aiant pillé 8c ſaccagé la plus ſacrée poſſeſſion de Dieu.Pou~r ce mon- train-ſida_

trer y a -il de toutes les choſes qui ſont dediées 8c conſacrées à Dieu vne plus ."‘

excellente haute que l'homme? l'or, l'argent, les pierres pretieu ſes «Sc-toutes r ſſ
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autres matieres excellentes nc ſerment que d'vn parement deſgarni d'ame,aux

bastimens qui n'ont point d’ame: mais l'homme, qui est vn animal tresbon 8c

Traíſieſme treſprochqſelon la principale partie de lui,au treſpurcieLvoire comme plu

commdn- ſieurs diſſent , au createur du môde,est vn pourtrait qui approche plus prés 8c

Ïſfïſbſf" reſſemble mieux, à cauſe de l'eſprit qu'il a receu , à l'idee' 8c Forme eternelle 8c
de nſſzdzſ-ſſ heureuſqque tout ce qui est en la terre. Le troiſieſme cômandemët de la ſecô

"ffl- de table c'est de ne deſrober:car celui qui be'e aux biES d'autrui , est vn ennemi

le Un” cômun de toute la ville,lequel de volonté pille lebien de tous les habitans,8c

,st @,,,…,,,~ de Force ce qu il peulnestendat ſort loin, ſa c_ouoit1ſe,8c la retirant auffi,quand

Ïc-ïïtîſïſîla les Forces lui ſaillende maniere qu'elle n atteint pas beaucoupde perſe-în es. pes

villa larrons doqu es qui ſont deuenuz puiſſans pillent les villeszne ſe ſoucias point

_ des punitiôs, d'autant qu'il leur ſemble qu'ils ſont par deſſus les loixë. Ceux-là

fi:rí;ſ”ſ‘ ſont de leur naturel Oligarchiquegdeſiräs les autoritez 8c puiſſances,qui ſont

"FINI-Y de grans larrecinspachans 6c couurans leurs pilleries de mots honnestes , de

S""’”'°' principauté 8c Seigneurie.Qi_i'vn chacun dôques appreigne dés ſon ieune âge

à ne ſoubstrairemon pas meſmes en cachette, Ie bië d'autrui,encores qu'il ſoit

de bien peu dïmportancezpar ce que la coutume,qui est de 16g temps,est plus

CV, quäd puiſſâte que la naturezioint que les choſes petites,qui ne ſôt point empeſchées

peu dej». croiſſent hastiuemengtellement qu elles deuiennent ſort grandesApres auoir

ÏZFW” deſendu le larrecin, tost apres il deſend le ſaux teſmoignaggſachät bie' que les

' faux teſmoings ſont enueloppez de pluſieurs 8c gras maux. Premierement ils

gastent 8c corrompêt l'honorable verité, par-deſſus laquelle ne ſe trouue en la

connu” vie aucun bien plus ſacre',eſclarciſſant,côme vn Soleil,lcs affaires-afin qu'il n'y

ïstjï-'Hr ait rien ombragé &c cachézſecondement outre ce qu'ils mentent, ils couurent,

Çzfflſxfi_ comme d’vne nuict 8c d'eſpeſſes tenebres, la cônoiſſance des ch oſes, aident les

ture. meſchans, 8c ſont côtraires aux ges de bien,leur mettät-ſus ce qu'ils n'ont veu,
. ni ouiſi,ne conneu,& Yaſſeurät pour vrai.Outre ce ils commettèt vn troiſieſme

ï peché,qui est le pire de tous les autres , c'est que quand il y a ſaulte de preuue

par eſcrigceux qui douter de leur procés recourent aux teſmoins ,les paroles

reflux “ſdeſquels ſeruent de regle aux iuges pour aſſeoir leur iugement , estans con

mazgndge. traints de l'y arrester , ne ſe trouuant preuue d’ailleurS:dont auient que ceux

Bmx qui estoient en estat de gagner leur cauſe ,la perdent par faux teſmoins , 8c

,,ſ,,,,,g,,,.. que les iuges ſont appellez iniques 8c meſchans. Qui est plus cette trompe

Æ-'fffl-'ffl' rie monte iuſques à vne impieté:par ce qu'on n'a point acoutume' de iuger

que premierement les teſmoins n'aient iuré &c fait ſerment effroiables:
dem-Mx. leſquels ces abuſeurs trangreſſent plus tost que les iuges , qui ſont trom-i

pez : d'autant que les iuges ſaillent par ignorance , mais les Faux teſmoins

abuſent de ſait à penſe' les iuges , pechans à leur eſcient , tellement qu'ils

induiſent les iuges , qui condemnent par leurs ſentences les innocens , à

pecher comme eux , ne ſachans ce qu'ils ſont: âraiſon qu'ils puniſſent ceux,

Penn-w qui ne meritët aucune peine.Voila,ce me ſemble, les cauſes, pourleſflquelles le

äoeſÿzzîl-:fläe faux teſmoignage est de‘ſëdu.A la fin il deffent de ne conuoiter,ſachat bie que

L, MMM_ la couoitiſe deſire tous-iours quelque choſe de nouueau,ôc dreſſe des embuſſi

ches aux biës d'autrui.TOutes les paſſiôs de l'ame ſot facheuſes en ce qu'elles la.

remiient

la longue

u(-

 

 



'commandementa 219

remuënt 8c eſbranlent contre natiireaie la laiſſant point en ſon ſain estat, mais Ldtonw

il n'y en äpointencores de plus griefue que la conuoitiſe:par ce queles autres …ſi P5,, d,

viennent de dehors chez nous , tellement qu'il ſemble qu'elles nous forcent route-lui

&contraignentzmais cette-ci naist dedans nous &c volontairement. Wæst-ce
ſi â dire celàîle le ſiveux declarer plus amplemſientcthiand- quelque bien,tel reputé

Ãde n.ous,ſepreſente,l'imagination 6C enſée de ce bien reîueille 8c eſſeue l'ame,

qui estoit-en repos,en hault, tout ain i que la lumiere de I'eſclair les iëux: cette j l

paſſion t'appelle Pla-iſir. Semblablement quand le mal 'contrairepaubien , ouï. ,ja-ſig

tragean_tſil'ame,lui donne vn coup mortehincontiznent ilzla ſCPlld mal-gré elle

\de dunſitlôc_ facheſirie# nomme-on cette paſſion Douleur.. Mais quand lemal PWM…

Ïrestätzctcnctcores entré dedäs ne foule point la perſon ne,tou_te—fois esttout prest

d'y entréiyalors il enuoíe ſes maudis auätñcſioureursôe meſſagers i-œiir &Praieur 5mm".

.leſquels eſpouuentétmerueilleu ſemêt l’ame.Cette paſſion est appelléeCrainteL d’i-diam_ .

.Autre choſe est de Ia-côuoitiſe : car quad quelqu'vn penſant au bien qu'ils n'a °”””"’ffl

'point,en ſouhaittc lajouiſſance, il pourmene ſon ame bien loin , 8E l'estend le

plus qu'il peulgpouratteindre à ce qu'il deſire,ſuiuant touſiours,come en vne

Pæi” (y

iv* roue,ce qu'il ſe hasteſſdeſſprendrczôc n'y atteignant iamaisstellement qu'il est en

,la-meſmepeinqqueceux , qui pourſuiuét les autres , qui fuiét d'vne grade vi—
steſſe, leſquelſis,encores.qu'ſſils ne cou rët pas ſi viste,toute—fois les paſſét en cou-Q

rage.Ceci ſe pratique aux iens.Les iëux ſouuent , du deſir qu'ils ont de voir 8C
cônoitrequelquſie choſe eſſongnéeÿestëdent ſ1 loin# ſontïplus que leur pou

~ uoir ne peult portſſer,ſi attentifs â ce qu'ils regardent,qu'à la n ils ſeblouiſſent

par le vuide# faillent en la parfaitte cônoiſſance du ſuieſit: tellement qu'estans

affoiblis par la trop gräd' force 6c violëce du trait de la veuſieſine voient goutte.

Sſiemblablemét quad il ſe fait vn bruit,le'quel,~pour la distäce des lieux,ne peult

estre entend u,les oreilles ſe dreſſent# ſaillerit hastiuemét, le ſuiuant 8c en ap
prochät le plus prés qu'elles pcteuuét,du deſir qu'elles ont de l'ouir mieuxzmais

le ſon qui deuiét greſle 8c ſornbrgcomrne auſſi tel doit estre , dechet 8c ſeſua

nouit,ne ſe faiſant plus ouïrzde ſorte que d'autant qu'il est plus difficile à entê

dre,d'autant en est le deſir plus. grand. Par ce moien la_ conuoitiſe encourt la
peine de Tantaluszcar Tantalus,comrn.c raſſcſſôtent les Poſietſies , lors qu'il est prest

de toucher les choſes qu'il deſire,en est frustré, tellemjët qu'estant vaincu de la d, Mm_
'côuoiriſe# aiant tous-iours ſoifdes choſes abſentesnestiaſirrſiiais raſſaſié,estant 1m. '

ehtortillé tout â l'e~ntour de l'appetit,qui rie-trouue rië pour l'apſipaiſer.Et tout

ainſi que les maladies qui procedent des vlceres 8c diancres,ſ'elles ne ſont ein

pcſcliées par coupeures ou cauteres,courët parle corps# mägent tout à l'en- 3,zz,ſ;,,,~’,_f
cour la ſubstance d'icelui, ne laiſſantſipas vne partie entiere 8c ſaine : dc mſieſrnelfflïdï;

ſi la raiſon de la philoſophie , à l'exemple du bon medecin , ne retient la cou
lante conuoitiſe ,les affaires de la vie neceſſairement ſe brouillerontzſicar il n'y

a rien , quel qu'il ſoit ,-ſi bien detourné 8c ſerré, qui puiſſe fuir cette paſſion;
(Qe fera-elle donques , quand elle ſe verra en ſeureté 8C loiſir ë Elle de—ſiſſ

uiendra enragée , 8c _fera eſin tout 8c par tout ce qu'elle voudra Mais'

pſſarauanture c'est vne folieſi de tenir ſi long propos des choſes tant euiden-ct

tes , que ni homme , ni ville n'ignore :veu que tous les .iours , voire , par ma;

riiere de dire , à toutes heures elles nous en apportent vne preuue certaine."
' ë T ij
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ÙZÊÈZÏ? L'amour de l'argent ſſou de la Femme , ou de l'honneur , ou de quelque autre

,-,,ſi,,,-, choſe plaifantenest-il cauſe que de petits maux 8c communs?N’est—il pas cau

m-:u-v. ſe que les parens Pestrangent les vns des autres,changeants leur naturelle ami

tie en vne grande haineëLes grandes 8c peuplées regiôs ne deuiënent elles pas

deſertes par les mutineries de ceux du païsèLa terre,la mer,ne ſont ils pas touſ-ñ

iours remplis de quelques nouueaux maux , que les armées de mer 8c de terre
apportêtecertainectmët toutes les tragiques 8c piteuſes guerres des Grecs 8c des

Barbares,qu'ils ont eu tant entr’eux-meſmes,que les vns contre les autres, ſont

coulées d'vne meſme ſource,aſſauoir de la conuoitiſe,ou de la richeſſe , ou de

Brienïr” la gloire, ou du(plaiſir: par ce que les hommes ſont ſrappez là, 8c y meurent”

c'est aſſez parlé e ceci.Au reste il ne fault pas ignorer que les dix commande

des com- mëts ſont les cheſs des loix particulieres laiſſées par eſcrit dedäs tous les ſaints

fflïfldfflëï liures du Legis-lateur MQyſe.Car le premier commandement contient les

1.5V; _z loix appartenâtes à la monarchie, estat IËoiaLleſquelles en ſeigneur qu'il y a

dires-g? vn createur,vn gouuerneur,vn Roi qui_maintient tout ce qui e en ce monde,

iſſſ” en bô estat,aiant chaſſé de la pure ſubstäce du ciel ll'Oligarchie,&T Ochlocra

gen”. tie,qui ſont deux ſortes de police traitreſſes, introduittes par hômes meſchäts

pour vne ambition &c auarice. Le ſecôd est vn ſommaire de tout ce qui côcev
,mfmm ne les remembrances ſaites des mains des hommes,1mages,statu'eſis,8c generale

Wïl-irï- mët toutes autres ſemblances,qubrdinairement on tranſporte des boutiques

l_ comm; des peintres 8c potiers , ouuriers treſdommageables, au temple, ne permettant

clement aucunemët d'en forger par icelui.Auffi ſont defendues les fables controuuêes

des Poëtes touchantles mariages desDieux,leur lignée# autres pestes detesta

M,,…, bles 6c abominables, qui ſuiuent apres.Au troiſieſme il retire 8c racourcit le

41"- iurement,dônant regle pour quelles choſes il fault iurer ou nô,quand,en quel

,ſia-ww lieu,quel doit estre le iuremêt, côment on ſe doit côporter en ſon eſprit,& en

den-mx. ſon corps,ce qui auient à ceux qui iurent ſelon leur conſcience,au contraire â

ceux qui ſe pariurët.Le quatrieſme qui parle du Sabbath , n'est qu'vn ſómaire

zmmmx. des festes,8t purificatiôs ordônées par c acune d'icelles,des lauemês 8c arrou

‘²"'""'~ ſemens honnestes,des prieres deuotes,des ſacrifices entiers,8c de ce qui apparñ

4_,,,,,,,z_ tiêt au ſeruice diuin.I'appelle le Sabbath 8c ſäptieſme iour tät celui qu'on cô

lrmmr- pte auec le ſix,nôbre ſecond 6c ſertille,qu'au i celui,qui est à Hart-ſoi adiousté

, aux ſix,8c ſemblable â l'vnite', par leſquels deux nôbres les ſe es ſont côptées.

SAU-til” Car par l'vnité est enſeignée la ſeste du premier iourdu mois,laquelle est ſolë

, niſée auec trôpetteszôc le iïuſne, auquel est deſendu de boire 8c de mägerzôc ce
Fest: J” que les Hebreux,ſelon le la age de leur paſii's,appellent Paſques: auquel tout le

peuple in differêment ſacri e ſans attëdre les ſacriſicateurs , permettant la loi à

m… vn chacü de ſaire l'estat de Sacrificatcur à vn certain iour de l'an &c'qui est de

ze ici-fin. stiné à celazdauätage le iour auquel on offre la jauele,pour remercier Dieu du

“HM” gräd rapport des terres de grains:d'icelle auffi est denôbré par les ſept ſepmai

Offied- nes le iour de la Pêtecouste,c’est à dire le cinquätiémqauql on a coutume &of

54"** ſrir les pains , qu'on appele Premices : par e‘e que les fruits de bône nourriture

ſont les premiersvenuszôc a Dieu departi cette amiable nourriture â l'homme,

Pïfflïïdïï- comme estant le lus doux de tous les animaux. Mais au vrai 8c entier ſeptenaire ont esté distiribuées les grandes ſestes , leſquels durent pluſieurs iours,&c

Premiers.

ſe vers
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cſie vers les deux Equinocces,” Iour-egaux deſſl'année,dont il y en vn au prin-I d

temps, 6c l'autre en l'Autonne: alors les festes durent ſept jourszcelle duprin-/ctefieſïſ

temps a esté instituée , aſin que les ſemailles proffitent 8c viennent meureté: Eſt-inverſe:

celle de l'Autonne pour la cuillette des fruits,‘que les arbres rapportentgor ces Ãſ/:uîäſd

festes ont eu ſept iours à cauſe des ſept mois des deux Equinocces, à fin qcha- 0-1” _

que mois ait ſon honneur qui lui appartient,aſſauoir ſon iour de feste pour ſe íëïîlſf"

reſiouir 8c repoſer. Ici ſe rapportent autres belles loix, leſquelles nous appel— g ' ſ

lent â la priuanté 8c compagnie des hommes,ôc â la modestie 8c egualitézcom- tvix-fik 7

me celle de la ſeptieſme année , qui defend de ne toucher aux terres,de ne les' """“'

enſemencer ni labourer,de n'emon der les arbres , ni les elaguer, ſomme de ne

faire rien qui appartienne :i Pagriculturezcar Moyſe de ſoi-meſme trouua bon

qu'apres qu'on auroit trauaillé ſix ans tant en la campagne , qu'aux montaià

gnes our la generatiô des fruits,& rapport annuel du reuenu des terres,qu'on'

ceſſast' de labourer , afin qu'on reprit ſon aleine , 8c qu'on eust vn peu de loiſir

8c liberte'. Le ſemblable est de la cinquantieſme année , en laquelle outre que 14"": '

tout ce qui a este' dit , est accompli , on recouu~re auſſi les heritages , &c rentreon aux maiſons , qui ont esté autre—fois à ſoi: qui est vne ordonnance pleine

de charité 6c de iustice.Le cinquieſme cômandemêt, qui est de l'honneur deu' . _
au pere 8c à la mere,deſcouure pluſieurs &C neceſſaires loix, qui appartiennentvíſſfſſſſſi

aux gens anciens 8c ieunes, aux magistrats &c ſujets , a'. ceux qui font plaiſir 8c à mzdemîr;

ceux qui le reçoiuent , aux maitres , 8c ſeruiteurs. Par 'ce que les pere &c mere

ſont au plus excellent” rang , auquel ſont les anciens ,les Seigneurs ,les bien—.

. facteurs,les maitreszmais les enfans ſont au plus bas, auec leſquels ſont les ieu

nes gents,les ſuietsxeux qui reçoiuent plaiſinôc les ſeruiteurs. En cet-endroit

ſe trouuent pluſieurs commandemens,comme aux ieunes gens de porter hon

neur 6c reuerence aux vieux,aux vieux d'auoir ſoin des ieunes,aux ſuiets d'o

beir à leurs Seigneurs,aux Seigneurs de procurer le bien 6c profit de leurs ſu-

iets , à ceux qui ont receu plaiſir , de le reconnoitre" 8c recompen ſer , 8c a ceux

qui l'ont fait de ne rechercher point d'vſure,aux ſeruiteurs de faire plaiſir d’vn

bô cueurâ leurs maitres,aux maitres d'estre doux 8c gracieuxä_ leurs ſeruiteurs:

cn ce faiſant ce qui est inegal, est egalé'. Voila la premiere table des 'cinq com;

mandemens toute entiere ,laquelle contient le patron des loix particulieresu, __ ,

dont le nombre n'est pas petit.Or le premier chefde l'autre table est contre lesadultereszauquel ſont côpriſtts pluſieurs autres defencesxôtre ceux qui violet drm-m

8c forcent les vierges,côtre les amoureux des enfants mafles,côtre les paillards,qui estants debordez àleur plaiſir charnel , vſent des cô agnies reprouuées 8c Me. ‘

meſchätes des fêmes,les eſpeces deſquelles il a mis par eſêrignó qu'il eust vou—
loir de môtrer tant de diuerſes ſortes de paillardiſqmais afin quapertement ilſi

fist hóſirxte à ceux qui viuent tant desä-hônestemét , empliſſant leurs oreilles de

hôtes infinies pour les faire rougir.Le ſecôd chefdefêd le meurtre,ſous lequelſont compriſes les loix de l'effort 8c qui est fait :ï autruſibatteri e, plaie,bleſſur,e,,,,,,,;

8c mutilation de membres: loix grandement neceſſaires 8c proffitables àla Vie

humaine.Letroiſieſme defend de ne deſroberfaddreſſant aux larrons,â ceux Lémäfflſ;

qui trompent leurs creanciers , à ceux qui renient ce qu'on leur a bail- me.

lé en garde , à ceux qui ſapproprient l'argent du public,â ceux qui n'ont"
ſſ T iij
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point de honte de rauir le bien d'autrui,8c generalement à tous autres,leſquels

LW… mcuz d'auarice,tant appertement,qu'en cachette vſurpent le bien d'autrui.Le

tri-ſm quatrieſme c'est de ne porter point faux teſmoignage , qui emporte qu-and 8c

quäd lui beaucoup d'autres deffences: de ne tromper point , ne mettre point à

ſus â ſon prochain vne choſe faulſe , ne donner point ſecours à ceux qui font

mal,ne l'accompagner point auec eux,ne faire point de ſa foi vne couuerture

au eriure :ſurquoi les loix toutes pro res ont esté faitres. Le cin uieſme retieriit 8c refreint la co ncupiſcence, ſouri-ice de tous maux , de laquîllecoulent

a da- tous mechans actes tant particuliers,que publics,ſoit petit ou grand,ſoit ſacré
’“ct"- ou profanqappartenant ou au corps,ou à l'ame, ou aux choſes externes &c hors

V,, J… de nouszcancomme il a esté ci—deuant dit, il n'y a rien en ce môde,qui ſe puiſï

monde m ſe exempter de la conuoitiſe :mais comme la flamme qui est dedans quelque

ÂÈZÏIË… matiere ou bois,iie fait que brouter 8c manger,conſumant 8c aneantiſſant tou

dzld_ mi- tes choſes.Pluſieurs loix ont esté establies ſur les _appartenances 8c dependen

“"—’"ſ" ces d’icelle,pour l'amendement de ceux qui ſont de leur nature chastiables,&c

la punition des rebelles , qui ſe' ſont toute leur vie abandonné à cette paſſion.

Nous auons ſuffiſamment parlé des pinq commandemëts de la ſeconde table,

8c acheué le Decalo ue, que Dieu ui-meſme nous a fait entendre , d'autant

qu'il estoit bien reſſeänt àla Nature,que les chefs de toutes les loix particulie

res,fuſſent prononcées de ſa bouche , 8c conſequemment les loix particulie

hmquai res par ſon treſparfait propheteJeque-Laprcs l'auoir choſi de toutes les lignées

Dieu a… de ſon peuple 8c rempli de l'eſprit diuin ,le retint pour ſon truchement.Au

reste il nous fault ici declarer la cauſe pour laquelle en notifiant .ces dix paro

,,-, 4,54…- les ou loix par ſimples commandements , ou defenſes ,il n'a point preſcrit 8c

""1" P** ordonné des peines , comme ont accoustumé les autres legis—lateurs , contre

(giga ceux,qui les träſgreſſent 8c outre-paſſent. Il estoit Dieu,8c à ce moien bon Sei

men-ms. gneunauteur du ſeul bié,8c nullemêt du mal,estimant donques qu'il n'y auoit

rien mieux conuenable â ſa bonté, que de bailler des commandements ſalu

taires &c bien-faiſans aux hommes,ſans y mefler par-mi les peineszde pœur que

la perſonne ſuiuant plus tost le naturel de la craintqignorante conſeillere,que

de la ſage 8c aduiſeſſe raiſon , maLgré elle , 8c contre ſa volonté y obeist ,il n'a

point parl?des peilnes tnpn lqwilgïueille dpnneä:parllaim (pniîé 8c ffpncpiſeí

a ceux ui ont ma ,mais ac ant ien ue a iu ice ui l e , a ue e a 'œi
ſur les iiffaires des hommes, &c ne ſe taiiia pas, haiſiſſant de ſon natiii-el le vice,8c

faiſant ſon deuoir de punir ceux qui pechentspar ce que c'est à faire aux puiſ

ſances diuines lieu-tenantes de Dieu,de punir,comme les capitaines de guer

re,ceux qui delaiſſent le rang du droict 8c de la iustice : ce pendant ce grand

Roi est bien aiſe d'auoir le tiltre 6c nom de conſeruateur de tout l'vniuers, le

maintenant en paix,fourniſſant richement 8c abondamment à tout le monde

les biens de la paiiccarâ la verité, Dieu a pris la charge de la paix,comme ceux

qui ſont deſſous lui,le gouuernement de la guerre
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DES LO I X PARTICVLIE
ſi res,leſquelles doiuent estre rapporteés aux

trois chefs du Decaloguezſigauoir est

au troiſieſme, quatrieſme .ôt cin
ſi quieſmqq ui ſont du ſermengôc

de Fhonneurqubnlui doit, .

porter,du ſainct Sabbath,

ôcdeſhonneurquieſl:

deu au pere 8c

àla mere.

œ l

O v s auons en toute diligence 8c perfection declaré au liure

f_ p.- . ' î 4 de deuant cettui , deux chefs du Decalogue : l'vn de ne croire
j; qu'en vn ſeul Dieu tout- uiſſſiant:l'autre,de n'en forger de nos

A , A F; mains : Nous auons au ideclaré les loix particulieres , qui ſe @La m

è …_ rapportent a tous les deux. Nous parlerons maintenant desflu: pren
~ trois autres ſelon l'ordre de chacun. Le premier donques de jîëlîîëſi”

ces trois nous auertit de ne prendre point le nom de Dieu en vain:car(comme ,Lzfſctſſctſſ

il est dit)la parole de Dieu vaut autant que le iuremégestant ferme,roide, ſans

aucune menteriqôc fondée ſur verité: Que ſi la neceffité contraint de iurer,le Zſſbfſſſíj

meilleur est de iurer par la ſanté# heureuſe vieilleſſe de ſon pere 8c de ſa me- ej? plus Inſi

re,f²ils ſont viuans :ou ſ’ils ſont morts , par la memoire 8c ſouuenance d'euxzff"d“ſi“î

d'autant qu'ils ſont les pourtraits 8c ſemblances de la puiſſance diuine,faiſans ſi'

estre ceux,qui n'estoiét pas.On trouue par eſcrit aux loix de nos ancestres fort
excellés 6c admirables en la Philoſophiezlure par la crainte du .perezqui estoit ’“"_’ſi'"”‘ſi

à mon aduis,pour le proffit de ceux qui viennent ſur terre, 8c pour leur ſeruir """7""

d'vn tresbon en ſeignemennâ fin qu'ils fiſſent aux peres 8c meres l'honneur qui

leur est deu,cn les aimant cherement comme leurs bien-ñfaicteurs , 8c les crai

gnants comme magistrats 6c ſupérieurs establis par la Nature ſur eux , 8c par

meſme moien ils ii'entre—priſſent facilement à nômer Dieu. Certainemét les

gens ſont loüables,qui, ſe voians côtraints de iurer,en dilaiant 8e_ reculant font
î ~ T iiij
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' pœur non ſeulement à ceux qui les regardët, mais aufllaux autres, qui les pro.;

uocquent â iurerzpar 'ce qu'ils ont coutume , apres auoir prononcefflſeulement
'ce motzOuſiiſi par:ou,Non par-gde n’i adiouster rien dauantageztellemët que ſous

ombre de ce retranchement,le iurement n'est point accompli. (Qc ſi on Veut

acheuer,qu’on adiouste,ſi bon ſemble,non tout incontinënle treshaut,le treſ

grand createur,ains la terre,le Soleil,les astres,le ciel,le mondezcar 'ces choſes

là meritent bien qu'on en face compte# ſont plus anciennes,que notre race,

a auec ce,ne ſentans grain de vieilleſſqdurent a jamais ſelon le vouloir du creañ

“ËWŸ” teur.Or il y a des Volages 8c estourdis , leſquels , ſans prendre garde â ce qu'ils

'ſi' fi" ‘ ſonnpaſſent outre les creatures,-Sc ſont bien ſi hardis que de ſailliriuſques au

IÏ"”’F" ‘ . . . .

"'"'~ createur 8c pere de l’vniuers,n’aians aucun egard au lieu,ſ1l est proſane,ou ſa
cré,ni au tcmpsfil est commodeôc propicezni à leurs perſonnes,ſils ſont nets ſi

en leurs corps 8c en leur ame:ni aux affaireS-,ſelles ſont de conſequence,telle- .

ment qu'ils courent , ainſi qu'on dit communement auecleurs pieds ords 8c

ſales tout par tout,ne pen ſans à ce~qu'ils ſont,comme ſi leur ligue, que Nature

leur a dônée,leur deuoit ſeruir,toute defliée 8c debridée qu'elle est,aux choſes

ilIicites.Ils dcuroient plus tost ſe ſeruir de ce tät bel organe,duquel la voix 8c

parole ſont ſormees (c oſes treſproffitables à la vie,ôc cauſes de la compagnie

humainefii preſcherôc publier l’honneur,la maieste',& heureuſeté du createur

de l'vniuers :mais maintenant l’impieté de ces gens est ſi grande , qu'à toutes
heurtſſes 8c rencontres _de quelque choſe que ce ſoit,ils nommët les effroiables

noms de Dieu,ôc n'ont point de honte de les amaſſer 8c entaſſer les vns ſur les

autres., pen ſans par le monceau 8c tas des iuremens qu'ils font,de gagner leur

cauſe,8c qu'on les croiraztant ils ſont ſots,de ce qu'ils ont en leur eſprit, ne cô

noiſſans pas que ſouuent iurer est vn ſigne de pariure 8c non de ſoi.Si dôques

quelqu’vn est contraint de iurer pour quelque choſe que ce ſoit , que la loi nc

deſend,qu'il conſerme ſon iurement de tout ce qu'il pourra,ne mettant aucun
empeſchement à l'entiere connoiſſance du ſaitzlorsſſ ſe donne garde que ſa ran

cune qu’il ne peut appaiſer,ou l'amour enragé,ou la diſſoluë 8c effrenée con'

cupiſcence ne trouble ſon eſprit,ne ſcachant ce qu’il doit dire,mais face le ſer

ment quand il ſe verra raffis 8c ſain d’entendement. Car y a il choſe meilleure,

&rf-liſten que de ne mentir point tout le temps de ſa vie , 6c aſſeurer la verité en prenant

²"‘ſ"’”“ Dieu pour teſmoin ë Or le ſerment n'est autre choſe , que le teſnioignage de

Dieu d'vne choſe douteuſe 8c incertaineztellement que &appeller Dieu pour

teſmoin és choſes non veritables c'est vne treçgrande meſchanceté: par ce que

een-tdm' celui qui fait cet—acte,encores qu’il ne le die, emble neätmoins que quaſi _pu

nſſzmzfflſz bliquement il criezſvſe de toi,comme d'vne couuerture pour mal-ſaire, aiant:

34"" “ honte d’estre repute' meſchant:Aide moizſoustien ma cauſe pour moi,qui ſuis
ctſſſi" meſchantzpar ce moien il auiendra qu'en Faiſant mal,ne ſerai reputé meſchât:

auſſi bien tu ne ſais compte de la gloire qui t'est donnée par les homes debon

ne_ſoi,ne te remuant aucunement pour les loiianges qu'ils te ſont, 8c la bonne

opinion qu'ils ont de toi.Ces propos ne les faut ni dire ni penſer. Car coment

ne deplairOient-ils à Dieu,qui est ſans vice,veu qu’vn pere,vn oncle , qui ſont

hommes,ſ’ils les oioient,ne les pourroient ſouffrinpourueu qu'ils euſſent esté

quelque peu nourris,en la vertuZIl faut donques,comme i'ai dit, fortifier tous

les

 



particulicres. 2ſſ2'gct

les ſermens qui ſe font pour choſes honnestes 8c proflitables , tant aux choſes

'particulieres que communes,par la conduitte de la Prudence,de la Iustice , &t a

de la Pieté.Ici ſont compris les vœus legitimes , qu'on fait pour l'abondance
. \ o \ ~ ~ . -c l_ _

des biens preſens, ou a venirza raiſon dequoi c'est vne meſc acete grandqque*

.de confermer le mal contraire au bien par ſerment: car il ſ'en trouue qui iurêt

à la volée qu'ils commettront larrecins,ſacrilegeS, adulteres, violemens de ſil

les,qu'ils feront plaies,meurtres, ou autre cas ſemblable , l'executant tout in

continent ſous ombre qu'ils ont bien iuré , 8e à _ſin qu'on ne les estime point

pariures: comme ſ'il n'estoit'pas meilleur 8c plus agreable àDieu de fauſer ſon

ſerment,en ne faiſant tort à perſonne,en ſuiuant la iustice , 8c toutes les autres

vertus ,la vraie loi de ſa patrie , les anciennes coutumes de ſes alliez ,les ſaints

commandemens de nature stablesôc fermes,que de le gardenParquoi quicon

que execute le mal qu'il a iuré de faire,qu'il_ ſçachgcombien qu'il ne ſe pariure

point,qu'il renuerſe neantmoins le iurement dont il deuoit auoir grand ſoin,

8c duquel les choſes bonnes &c iustes ſont ſellées 8c cachetées,d'autät qu'il ad

' ioute faute ſur fautezau moié dequoi il vaut beaucoup mieux laiſſer là les œu

ures meſchantes,que d'accomplir ſon ſermenLQie celui-là donques Fabstié

ne du mal qu'il aiuré de faire, 8c vienne à ſupplier Dieu,qu'en le faiſant parti- “Mm-f

cipant de ſa grande miſéricorde , laquelle lui est naturelle 8c propre,lui par- ſav-trick.

donne de ce qu’il a ainſi temerairement# comme mal-aduiſéduré: car l'hom- BTP;

me est biè fol 8c in ſenſé, qui ſe charge de double mal, quad il ſe peut deſcharz: re' &zi-e

ger de la moitié.Il y en a d'autres,qui de leur naturel ſont fort farouches 8c e- 1"? **ſa

tranges,n'aimans aucunement la compagnie_ des hommes , ou forcez de cour
ct

roux,qui est vn faſcheux maitre,leſquels aſſeurent par ſermët leurs moeurs ſau

uages 8c etranges,diſans,qu'ils ne mangerôt point,qu'ils ne demeurerôt point

auec cettui—ci,auec celui-lame lui feront jamais aucun plaiſir, ni en receuront

tant que l'ame leur batte au corpszquelque-fois ils gardent leur rancune apres
la mort de celui-là qu'ils haiſiſſent, ne permettans qu'on baille aux deffunts ce

qu'ils ont ordonné par leurs testamenszauſquelspomme aux premiers, ie con-ë

ſeilleroi qu'ils appaiſaſſent la puiſſance diuine par ſacrifices _ &e oraiſons , à ſin

qu'ils trouuaſſent quelque guariſon à la maladie de leur ame, que l'homme ne
peut guarir.Il ſ'en trouue d'autres vanteurs 8c glorieux,enflez d'orgueil &c ſicô.

uoiteuxde gloire,qui n'estimët en rien l'eſcharceté leur estre vtilezque ſi quel

qu'vn l'approche d'eux pour leur remontrer âce qu'ils aiêt ârefraindre la ſier

té 8c rebellion de leurs conuoitiſes,ils prennent â iniure laremôstrance qu'on -

leur fait,tellement que ne faiſans côpte de ceux qui leur remonstrent, courent

au_x delices 6c plaiſirs mondains,ne ſe faiſans que moquer des bons 8c roſita

bles enſeignemens de la prudence. Ces gens-là quand ils ſe voient plbins de

biens,alors aſſeurent par ſerment qu'ils deſpendront tout â faire grande che

re.Pour exemple ie reciterai ce qui ſ'en ſuit.Il n'y a pas log tem s qu'il y auoit
vn hôme riche,lequel menoit vne vie delicieuſe 6c diſſolucteſi , p eine de ſuper- 3,73m;

fluité 8c excezzſe trouua en ſa compagnie vn vieil homme , qui luiestoit ( cô- d’vn_ riff**

me ie croi)couſin,parent# ami,lequel l'enhortoit de changer ſa façon de vi

ure en vne plus honneste 8c estroittezle riche ſe faſchant fort de la remonträce excgſrif.

que lui faiſoit l'homme de bien,iura en lui conrrediſant, que tant qu'il auroit

-_—_
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abondäce-de biensÆc auroit dequoi faire bône chere,qu'il ſſrreſpargneroit riê,

mais 'deſpendroit tout , tät en la ville qu'aux champs,fai(ant paroistre en tous

izizlmmo- 'endroits ſes richeſſeS.Cette montre toute—fois 8c parade(come il ſemble) n'est

"Pſ7 .pas tant de la richeſſe,que de l'orgueil,8c de Pintêperancezpar ce qu'il y a aſſez
F' n' ſi de grands Seigneurs, qui ſe tournent à la maniere de viure,dont nous pauures

vſons,8c l'y accômodent fort bien, combien qu'ils ſoient cóblez de tous biés,

TC-,ſz 3,15_ 8c que la richeſſe coule inceſſamment , corne viie fontaine qui ne tarit iamais,

redçſert ſur eux. ~ 'Les pots de terre leur plaiſent, le pain d'v_m‘obole leur ſemble bon,

les oliues,le fourmage , les herbes leur ſeruentde viandes: en esté ſe conten

tent de braies,8_c d’vn ſimple linge pour couurir leurs corps , 8e en hyuer d'vn

manteau de cuir fort 8c eſpais. Les licts ſur leſquels ils couchent ſont estéduz

ſur la terre, ne ſe ſoucians point de leurs couches d'iuoires , enrichies 8c i'e

uestues de croustes d’eſcailles de tortue ou d'argët, ni de coutils eſpais ,ni dc

couuertures de pou.rpre,ni des friandiſes de tourtres &c gasteaux accoutrez a

uecforce miel,ni de toutes autreschoſes exquiſes de table. La cauſe de ce n'est

pas ſeulement le bon naturel qui est en eux , mais auſſi la bonne instruction

.qu'ils ont priſe dés leur premier âgqlaquelle les enſeigne de tenir plus de cô

pte des choſes qui ſont de l'hôme_,que des grandeurs des Princes, leurs ſouue

'nant qu'ils ſont plus homes que Princes.La meſme instruction, con uerſanta-ë

uec l'ame,lui remet preſque tous les iours en memoire la fragilité humaine ,la

retirant des grandeurs 8e l'arrestant quelque peu aux- choſes baſſes 8c petites,

guariſſant en ce faiſant l'inegualité par l'egualité.Ces gens rempliſſent les vil

les de force bien,de bonne police,de paix,ne leur ſoütraiant aucun bien, mxais

leur fourniſſant , ſans en faire aucune reſerue , toutes les commoditez , qu'ils

peuuennVoilà les actes des gentils-hommes# (pour en parler à la verité)des

.u «Mie Princes des hommes,auec d'autres ſemblableszmais ceux des nouueaux riches

ſont actes de gens,qui par l'in con stance 6c l'instabilité de la fortune paruien

…;_,,,,,_ nét aux richeſſes môdainegleſquels n'ont iamais ſceu,ni ſongé que c'estoit de

la vraie 8e voiante richeſſe ,compoſée des vertus parfaittes , 8c œuures ver

tueuſes , mais ſont tresbuchez en celle qui est aueugle, ſur laquelle estans ap

puiez,il faut par neceſlité que ne' voians point le chemin paſſant,qu'ilsſe four

uoient par des ſentiers,où il n'y a point de chemin, faiſans grand cas de ce qui
ne merite aucun pris 8c los , &c ſe iſinoquans de ce qui doit estre priſé &ç hono

Ily-'ZJIŸ ré. Ces gens-là ſont repris aigrement 8c blaſmez de l'eſcriture ſainte, quand ils

iurent,lors qu'il n'en est beſoin, par ce qu'ils ſont du tout incorrigiblesſſäc in-'

jtm-md; curableszâ raiſon dequoi ils ne ſont pas dignes d'obtenir pardon de Diemqui

zz' d' "" de ſon naturel est miſericordieux. Au reste la loi a osté la puiſſance aux vier-‘

' ges 8c aux femmes mariées de faire vœuz 8c ſermens , monstrant par lâ que les

filles ſont en la puiſſance de leurs peres, 8c les femmes mariées en la puiſſance

de leurs maris,leſquels peuuent côfcrmcr leurs vœuzzce qui n'est' pas ſans rai

ſon , d'autant que les filles ne ſçauent pas,à cauſe de la ieuneſſe, la vertu «Sc effi—

cace du ſerment 8c ont beſoin qu'on leur remontre: les femmes mariées pre

"fflïfl" stent tro le crement l ſ r t ‘ ce ui n'est . roffitableâ leurs maris: our
_ſi doiuent p g _ c c_ men a _ P

garda-dc cette cauſe la Loi a permis aux maris de ratifier 8c auoir pour agreable ce

“î” "S" que leursfemmes ont trouué bon ou le rompre. Mais que les vefues ſe don

rement. è t

n n»

la rich-ſſi

üflïflgſt.
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nent bien garde de iiirer fi legerementzcar elles n'ont perſonne qui les puiſ

ſe deſdire,ni leurs maris , estans morts,ni leurs peres,ne demeurants plus auec

eux 6c Festäs rägées en vne autre maiſomaumoien dequoi il est neceſſaire que

leurs ſermens demeurent,n'aiäs point de curateurs qui les releuent de ce qu'el

les ont promis. Si quelqu’vn connoit vn pariure,8c ne le declare 8c decouure, “F” "î

ortant plus de faueur :i l'amitié, ou à la honte, ou à la crainte, qu'à la pieté 8clionneur dcDieu,qu'il encoure la peine du pariurezpar ce que c'est vne mcſme 7"' 5"":

choſe de faire mal,& fauoriſer le mal.Or entre les peines des pariures il Y en a "m"

d'ordonnées de Dieu 8c des hommeszcelles de Dieu ſont les 'plus hautes 8c les

plus grandes,d'autant qu'il n'a point de pitié de ceux', qui ſe montrent ſi meſ

' chans en ſon endroit,mais les laiſſe demeurer touſiours en leur meſchanceté:
6c àbon droit,ce me ſemble. Car quel mal fait-on à celiſiii,qui meſpriſe les au

treS,de le meſpriſenrecueillanÿautant de bien,comme il en donneêLes peines PHP!" Je?

ordonnées des hommes ſont la mort qui detruit le corps, 8c le fouet qui le na- FWM"

ure,tellement que_ la punition quelque-fois est plus rigoureuſe, qui est quand

on les condemne à la mortzquelquefois plus d0uce,quand on les condemneà

estre foëttez publiquement :laquelle peine toute-fois n'est pas moins .griefue

aux gens de libre 8c franche cOnditiOn,que celle dela mort.Voilâ ce que con

tiennent les ſu ſdites ordonnances.Or on peut tirer de ces lieux des allegories, n

qui ont vn autre ſens caché.Il faut donques ſçauoir que la vraie 8c droite raisctſſi: ""3

ſon de nature,a la vertu 8c puiſſance du pere 8c du marizvrai est que c'est en di-S '

uerſe ſortezdu mari,pat ce qu'elle iette la ſeméce des vertus dedäs l'ame, coms

me dedâs vne bonne terrezdu pere,par ce qu'elle a acoutumé d'engendrer bôs

aduis 8c œuures honnestes ,Sc apres les auoir engendré,les nourrir d'enſeigne

mens doux &c gracieux,que la doctrine 8c ſapience fourniſſent: mais l'enten

dement tantost est fait ſemblable â la vierge,tantost à la femme,qui est demeu

rée vefue,ou mariée auec Phommerâ la vierge, quand il ſe maintient chaste 8c

entier,n'estant corrompu 8c gasté des plaiſirs mondains &c concupiſcences, ni

des facheries &c craintes , paſſons qui ne font que guetter 6c eſpier pour faire

mal,l’aiant le createur pris en ſa garde,comme perezà la femme,quand il est cô

me vnc hôneste femme conioint par la vertu auec la bonne raiſon, duquel el

le a le ſoin,ſemans en lui à l'exemple de l'homme bonnes penſées: mais quand

l'ame orpheline de pere,qui est la prudence , priuée de mari, qui est la droite

raiſon , vefue des choſes bonnes 8c abandonnée de ſapience a choiſi la meſÏ- -

chante vie,alors elle demeure la où elle fest liée,n'aiät point de medecin pour

guarir ſes pechez,ni de mari, qui luY tienne côpagnie, ni de pere qui engédre:
quiſſest pourtous ces deux,la raiſon accompagnée de Sapience.Au ſurplus il Y Desvæuz;

a des perſonnes qui n'ont pas ſeulemét voué leurs biés,ou partie d'iceux,mais U. UM

ſe ſont voiiez eux-meſmes. En ces vœuz,la loi a limité 8c arresté le pris,n'aiant z,, 1mm.

point d'eſgard â la beauté , ni à la grandeur,ou autre choſe ſemblable,mais au da?

nombre des ans,auec la distinction des homes &c femmes,deS enfans, 8c hom- 4T1', Z.:

mes parfaitszcar elle commande que le pris de l'homme depuis vingt ans iuſ. nier_ 1U- _

ques à ſoixante , ſoit deux cens drachmes de monnoie d'argent,de la femmecent 6c vingtzôc depuis cinq ans iuſques à vingt,ſi c'est vn maſle,quatre vingts, (Jf-fffdf

ſi c'est vne femelle , quarante; 8c depuis l'enfance iuſques à cinq ans, ſi c'est vn
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maſlqvingtzſi c'est vne ſemellqdouzùPour le regard des autres qui ont veſcu,

plus de ſoixante ans,{'ils ſont hommes,le pris est de ſoixante: ſi c'est vne fem

ine,de quarante.Or il y a trois raiſons pertinentes,pour leſquelles le pris des

rnafles 8c des femelles de meſme âge doit estre egalz_ L'vne parce que la dignité

du vœu est egale , ores qu'il ſoit de quelque grand Seigneur , ou de quelque

autre de petite qualité: la ſeconde c'est parce qu'il n'est pas raiſonnable que

les voüans ſoient reputez de meſme condition,que les ſerfs qu'on vend: d'au

 

tant que ceux-la ſelon la bonne habitude du corps,& la beauté,ou le contrai;

re,ſont plus ou moins priſez-.la troiſieſme,qui est bien pertinente, c'est parce

que ſinegalité est de nous honorée 8c l'egualité de Dieu.Voilâ quant aux hô

mes.Voici maintenant ce qui a esté ordonné pourle regard des bestes.Si quel

qu'vn a choiſi entre les autres bestes vne pour le ſacriſicefelle est du nombre

- des trois pures,qu'on a accoutumé de ſacrifier, œuflmoutôpu cheure,qu’elle

ſoit immolée,8c qu'on ſe donne bien garde,de a changer en vne meilleure ou

D;,…;,,,_ pire: car Dieu ne ſe reſiouit point de la quantité de chair, ni de greſſe , ains de

theſe-ſez» l'affection pure &innocente de celui qui vouëzſiil la change ,que les deux, au
iſnſèſſſÿſ°” lieu d'vne,ſoient ſacrifiéesfçauoir est la premiere z 8c celle qui auoit esté miſe

innocente. au lieu de l'autre.Mais fil ſe trouue qu'elle ſoit immonde , qu'on l'ameine au

plus apparent Sacrificateuizôc qwicelui la priſe ce qu'elle vaut,n'outre—paſſant

la valeur : auec ce qu'il y adioute la cinquieſme partie du pris,â ſin que Fil est

,z …ſm beſoin de ſacrifier vne nette au lieu de cellezlà,qu'il n'y ait faute du iuste pris:

'WM "T clela ſeruira à faire honte àla perſonne qui l'a voiiée , pour lui apprendre vne

;Km autre-fois de ne voiler telle beste ſans y penſerzce qui lui pourroit estre auen u,

Touch” commeie croi,‘par meſ-gard/e &c-aibus de ſon eſprit poſſedé dequelque paffiô.

l” m” 5x Si c'est vne maiſon,qui a este vouee , que le Sacriſicateur en ſoit le priſeur, 8c

't/ÛMÊËI. que les acheteurs ne ſoient receuz :i bailler vn meſme priszcar ſi celui qui l'a

voiiée en est l'achepteur,qu'il deliure non ſeulement le iuste pris , mais Outre

ce,la ,cinquieſme partie de la priſée,estant par ce moien puni de deux pechez,

qui ſont legereté 8c conuoitiſezde ſa temerité,en ce que trop legeremêt il a fait

ce voeu de ſa conuoitiſe,en voulant rauoir ce qu'il auoit alienézſi c'est vn etrâ

ger,qu'il ne baille que le vrai pris. Au reste,celui qui vouë, qu'il ne mette pas

long temps à repreſenter ce qu'il a voiié , ou bien le iuste pris : par ce qu'il n'y

auroit point de propos,que nous prinffions peine d'abbreger «Sc accourcir les

promeſſes que nous faiſons aux hommes , 8c retardiffions celles que nous fai

ſons â Dieu,lequel n'en a que faire , n'aiant faute de rien,d'autant qu'en ce fai—

ſant nous nous conuaincrions,pour le reculement 8c retardement du vœu,du

plus grand peché qui ſoit au monde , qui est le meſpris de Dieu : faire ſeruice

auquel ſaut penſer estre le commencement 8c but de la felicité 8c beatitude.

Ceci ſuffiſe des ſermens 8c vœuz.
i ſi D E S
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- ‘ 47,3 .E> íèffiíís. autreïſiſifoisa, esté queîie vaquoi- à la Philoſophie, â-laj Pfïfflmſſſi'

j,, .conſideration durmondefie dre tout ce qui est.contenu enY, luflpendantlequel-tempszïestoi.iouïſſantdhonnestes;deſiraſigarífÿíſjï'

…z -bles- z, Béïheureux plaiſirs de l'eſprit , aiant touſiours entre les "Li-XT

p mains les oraclesëôc enſeignemens diuins, dont ne ,me pouuoir "

.. 4 : z " .xraſſaſœrôc ſoulerme prenant plaifirailleursmi pëſänſit-aux cho-ñ 'y - ~

ſes baſſes,ne m-'amuſanſt point 8ſt m'en uelopant,aſi1~ix hôneurszaux richeſſes, aux_ …plaiſirs ôczaziſesde moíictſcd s :mais estant raui en haut ,~m’e.ſembloit, qwaianſit

tout le-loifir de pêſer aux c oſesdiuinesde me pourmenoi auec le SóleiLauec.

Ia Lune~,auèc tout le ciel,& auecle:môdmQuelque-fois ie regardois dknhaut

au trauerïs du ciel,& comme ſi iſeuſſe esté en vnehaute guette , estendant l'œil

de mon eſprit câ 8c lâ,i‘e confideroi les affaires infiniegquiſont ſur la terre, 6c

me reputoi fort heureux de ce que i.'auoi fui de tout monlpouuoir les pestes &:1
miſeres decette mortclle-îviezmaiscomme Yestoi en, ces aiſes,m'eſpioit 8c ſiguetæ

toit le plus-griefmal-duñmondqEnuiezennemie de toutes choſesbônes Bt hô- m",5,;
nesteslcelleeſe ruancfiirmonctſanszqud ie mfcmaperceuſſe, ne me quitta iamais, nen-ie de

iuſquî ce qu'elle meurt-fair trelzuſichcrïdedansvne mer pleine (Yaffaireswsc- ſou-P ""“"

cis qui coutumierement ſe t-rouucntlen vne république', où estant agité d'on

des ôt vagues ie ne peuëpaſſer à nage au pondre-bonnement me rauóirzztoute- ſi -. v

fois,en pleurant,i'y reſiste le mieux- qu'il m'est poſſible, estât 'eſpris-Cle l'amour Üſſïſſſſſ,

6c deſir des-ſciencesplantédés monpremier âge dedansmon ame, lequel pre-EPI-MW"
nant touſiours pitié de moi,me1~eiieille 8c ſouleuùCc_ quiz-ist eau ſe que ieſi leue

quelque-fois la testgñlôcque des iſcſiuxde l'ame reboucliez .BC eflourdis _de tant
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-ñd'affaires(ſſear le näagſſe de ces etr-anges affaires Ombragc 6c Offuſ ue- ſa glaire 8c

-Îſiſiperceânte veuë) ie regarde tout a 'entour de moi , pour voir i trautierrai le

. moien de ſhenervne viepureée- nette de tout mal, la ſouhaittaiit fait. Wie ſi
par ſortſſune,en n'y pen ſant p0int—,il l'offre quelque eu tletemps clair &c Pzíſi;

ble de troubles,qui auiennónt à vne Republique, aſian-ſi; 'comme ettifilumê, ie

flotte &c nage â riiôn äîſegelſèſirrſent que peu ?en ſaut qtíeiene voltiſigîſſpar’l'aii",

estant poulſe des doux ventsflde la ſciêcqlaquſſçllevſouuent me met en_la teste,
que ie meretife vers élle- oui- ctpaſſçr le tempsét viure-ſſicteustmenj enfimblçſſ,

laiſſant-là ces cruëls maiſiicsmon _ſeulement _les hommesgnaísauffi les affaires,
leſquellesxomme ?à-Ëérrerihaceóurentîdeïdiisïótéiî5 doi bibi# dóiſiiques

remercier _Dieuíde _ceque combien-quc ie p10agé auantdieaht-moíns*
ne ſuis point engloiiti 8è ab~yſmëſzrſriais~i’otítïfe les ièÎuxſdſie1'ame,qu'aiicuns,par

vn deſeſpoir &t 'cleffiänce de la bdiäneefiÿeratice , petiſóient estre aueuglez ,Sc

ſuis eſclarci dela lumiere de ſapiencqne deineurät point tout le temps de ma.

vie en tenebres.I'ofè bien deſia-tión ſeulementmanier 'lesſacrées expoſitions
6c declarations deMoyſe,ains re ardeijdilſſigemment dedans,8c voir tout

au trauers , prenant garde à ce qui n'est pas notoire à tous , 8c le faiſant paroi

tre pour estre veu 8c conſideréiï Or d'autant que des dix commandemens que

Dieu a prononcé lui-meſmes de ſa bouche ſans ſon Prophetc 8c rapporteur,

les cinq premiers engrauez en la premiere table ont esté par ei-deuant decla

rez auec les ſpeciaux,qui ſe TÏFPOHOÎCDI âieeux : il faut pour le preſent y ad~

íóutenle mieux qu'il ſera po ible,ceux qui restent# ſont contenus en l'autre

Premier tablerparmeſme moien ie taehetaiiſaccomtnoder â chaque elie-f' ſa loi ſpecia

,,,,,,,-,_,,,,z, le.Le premier donques commandement delærſeconde table' eïst tel: Tu instru

mem de 14 point ddultemCe eommandemengſelon mon aduis,a esté mis le premier , pour

²"""'* autant que par 'toute la terre la volupté peufbeaucoup, 6e n'y a choſe , quelle
1._ ;and qu'elle ſoiglaquelle puiſſe fuir ſa puiſſancegii ce qui estenſi la terre,ni ce quiest

Ëſÿſzffí en Yairzear les animaux terrestresJes volatilesJes aquatiquesgousnfic par tout,

P ſe donnent du plaiſir,lui ſont ſort affectionnez# obéiſſent à ſes commande-ë

ments,tcllement que prenans garde à ſon regard &klein d'œil,ſi quelque-ſois
la voient de fierté frernir , Yappaiſent , en prſſeuenant ſescommandemens paiſi:

leurs ſoudains 8c legers ſeruices. Cette volupté ,combien qu'elle ſoit ſelon

Nature,encourt meant-moins ſouuent blafinqquand deſmeſurément 6c in ſa*

_ tiablement on vſe d'elle: comme les gourmands 8c goulus en l'endroit des
viandes dont ils ne ſe peuuentñfaotctiler , encores quülsrieë rennemtrien de cc

?ui est defenduzconime auſſi ceux qui ſotctitcnragez aprbs ſes compagſitiiesdes

emmes non etrangeres,mais ſiennes en hantantdeſóordonnétnent 8c cxceffiñ

nement auec elles :vrai est que la finite de ceci procede-plus du corps , que de

BUY-Mc, l'ame,ſclon l'aduis de pluſieurs,d'autant queces gens-là ont dedans leur corp:

w- ed; vne grande chaleur', laquelle apres auoir vſélañnourriture , qui lui auoit e '

"ë “F” enuoiégpeu aprés cherche quelqtſautre humeur , duquel le' plus-delié decouñ

laut par les conduits aux genitoiregprouoque des demangemcnggrineemcns

de dents , 8c continus chatouillemens: mais ceux qui ſont enragcz a res les

femmes d'autrui , ?meſmes de leurs familiers 6c amis , la vie deſqueli est la

ruine
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ſi rnoriaux 8c enſeignes des miſerescſile la Grece,'qui estoit ſivn mal-heureux &pi

'ruine ſides voiſins, ne ſſtaſchans qu'à abastaſſrdir les grandes familles , diffamer

les vœuz de mariage , &c frustrer les eſpous de l'eſperance de loialle liſi

gnée, ſont malades d'vne maladie incurable de l'ame, tellement qu'il l'es fault

faire mourir,comme ennemis communs de tout le gen re humain, à ſin que ne

viuans point en impunité, ils ne gastent d'autres maiſons , 8c ſſappreign ent à

leurs ſemblables,qui ne demandent qu'à ſuiure les meſchans exemples d'au—' .i _

trui,telles villenies.La loi a bien ordonné d'autres choſes ſur cet-article , par/'ñffÿſíjct-L;

ce qu'elle n'a pas ſeulement defendñu qu'on Pabstienne des femmes d'autrui, uni-la cs. à

ains auſſi des vefues,deſquelles il n'est loiſible d'auoir la compagnie. La meſ—
*ë

me loi reprouuant 8c haſſictſſant la coutume des Perſes, l'a defenduë, comme la v "ſi

plus meſchante du ſimondezcar en ce paſiiſis-lâ les grands Seigneurs prennent en ſti-fvw- .—

maria e leurs meres# reputent les enfans , qui en ſont iſſus fort nobles,auec pſíníſſf'
ce les Ëonnoſſrent (comme on dit) dela roiauté. Se peut-il trouuer vne [nef-ſe, ſi

chanceté plus grande , que de ſouiller lolict de ſon feu pere , lequel il falloit

gaildencomme ſacjré,ſans y toucher aucunementgNe porter point de reueren

ce a ſa mere,laquelle est demeurée vefue ë 'Æyne meſme perſonne ſoit ſils
8c niactri de ſa propre mere a 8c qu'vne meſme perſonne ſoit mere &c femme?

Que les enfans des deux ſoient freres du pere# petit ſils de la rnereKëecelñ

le qui les a enfantez ſoit mere 8c aieule# celui qui les a engendrez ſoit pere 8c

frere vterinêCeci anciennement est auenu aux G recs en la ville de Thebes en OMP-œ"
la perſonne d'Oedipus ſils de Laictus,par ignorance toute-foismon de gré. CeſiLÊŸ-“Ïſ

mariage a amené quand 8c lui tant de maux, qu'il n'est plus rien resté pour le
comble des mal-heuræpar ctce que de là en auant ſont en ſui_uies guerres tant ci

uiles,qu’etranges,leſquelles ontesté delaiſſées aux enfans &t petis ſils , comme
heſſreditaires,par leurs peres 8c aieux : ſiiccagemens des plusgrands villes de la

Grecqdeffaites des puiſſantes armées,tant- de celles du païs,que des etſſrägeres,

qui estoient venuës au ſecours , meurtres de vaillans capitaines d’vn coté 81E
d'autre , aſſſiaſinemens de freres pour les haines mortelles 6C capitales qu'ils az

uoiét enſemble pour vne ambition 8c deſir de domineríce qui a esté cauſe que . j … .'
non ſeulement les familles 8c parentez ont esté destruitſies,mais auſſi que toutela plus grande partie de la Grece est toute perie par vne deffaite generale du dep- N

rauage vniuerſel:par ce que les villes , qui estoient auparauant peuplées d'ha- fflfflíïë":

bitans demeurerent vuides , tellement qu'elles ne ſeruoient plus ſiqctue de me- ct'

feux ſpectacleſiâ ceuxqui le voioient. . Les Perſiens auſſi,qui gardent ce- 3.-:tuſſt,ne ſont 'exemptsdesſſ maux ſemblables.: parce qu'ils ne font autre' cho

ſc que d’amaſſer des armées 8c dreſſer des-r batailles , où ils fentre-tuent' ; .

.les vns les ,autres ,tantost courantſus aux proches nations,tantost ÎCPOUl-æſant ceux ſiqſiui les aſſaillent : car il. ſien trouue beaucoup-de pluſieurs _endroits '

qui -Pcíleuent contre eux , d'autant que c'estz leſſ naturel des barbares de ne ſe

izepoſerzdont 'aduient qu'auparauant que la guerrctmquſiîils' ont -ſuſſr les bras-x,

ñſiniſſe, 'qu'il y en a .vne-autrequi commence ,. de ſorte -qu-'ils ne ſondau.
eun 'temps de l'année-en repos ,mais iour ôcznuict portentlects armes' 8c dej-ſi

ineurentplus tempsau cainpdàtleſcouuertÿ-ſouffrans de grandes …pauure-l'
ſſ ct ſi ctſiſſctſiſſſſſſſſſſct

" V'
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CHUM, 'rez -, qu'en leurs villes par faute de paix.I'obmets à dire les gratis_ 6c braues

dmstabk faits des Rois_pour leur heureux aduenementxdont le premier exercice , ſi tost

dato-ä qui qu'ils ont pris en leurs mains l'empire,c’est(o forfait execrable ! ) de tuer leur

frere,ſous l'ombre du ſoupçon de quelques embuſches qu'ils leurs pourroiét

m. dreſſenâ ſin qu'il ſemble qu'ils les ont tuez pour bonne occaſionztous leſquels

. maux,à mon aduis , ne procedent que des compagnies reprouuées qu'ont les

fils auec leurs mereszcar lors la Iustice diuine,qui a l'œil ſur les choſes humai

4°" "I’“_~' nes , punit les meſchants à cauſe de leurs impietezzor il ne faut pas ſeulement

m """"' reputer meſchans ceux qui font la meſchanceté , mais auffi ceux qui de leur

1l n'est 1M'- franche volonté con ſentent aux autres,qui de leur propre autorité 8c puiſſan

ffl' "ſi ce la font. Certes notre loi a eu ſi grand eſgard à ce cas—ci, qu'elle n'a permis

au fils d'eſpouſer apres la mort de ſon pere,ſa belle-mere,tant pour l'honneur

qu'il doit au pere, qu'aufli pour le nom proche de la mere,à la belle—mere:tant

plus ſe faut abstenir de cômettre ce villailn forfait en l'endroit de ſamerezpar

ce que celui , qui aura appris de ?abstenir de letrangere, qui a este ſa belle

mere, beaucoup plus facilement ſabstiendra de ſa mere proprezôc Fil est-ainſi

que pour la memoire du pere,il reuere celle qui a esté autre-foisfemme de ſon

pere,ſans doute pour l'honneur qu'il doit à tous les deux parës,il n'entre-prê

dra rien de nouueau en l'endroit de ſa propre mere : car ce ſeroit vne choſe

bien ſorte de faire plaiſir 8c fauoriſer la moitié de notre natiuité,qui est la me

re,8c ne faire compte 8c reſpecter l'entiere couple de pere 8c mere.Enſuit l'au

,,-,5,,,,.ſz, tre commandement,lequel defend de n'eſpouſer ſa ſœur.Ce commandement

ſhflffl- est bon 8c loiiable, tédant âtemperance 8c honnestetéztoute-fois Solon Athe

Mfl_ nien ne le defend qu'à ceux qui ſont de meſme ventre de diuers pere : aux

autres qui ſont _de meſme pere 8c de diuerſe mere, il leur permet: au qontraire

le Legiflateur des Lacedemoniens à permis le mariage aux vterins,qu1 ſont 1(3

ſus d'vne meſme mere , 8c l'a deffendu aux autres , qui ſont d’vn meſme pere:

mais celui des Egyptiens ſe moquant de la ſimplicité 8c crainte de tous les

deux,comme n'aians ordonné qu'à demi,a lcalſché la paillardiſqäc a augmenté

tant au cor s, u'aux ames,le mal incurable e l'intem erance , onnant con

Prrmí' gé d'eſpouí"eri'outes les ſoeurs , tant celles qui ſont d'vſi costé ſeulement , que

;ſiſmſifÿ celles,qui ſont de tous les deuxzôc non ſeulement les petites,mais auſſi les grâ

;óuſer des, 8c celles qui ſont d'vn meſme âge: d'autant que ſoluuent naiſſent des 11.1

meaux:leſquels,eombien que la nature les aie ſeparez des leur natiuite, meant

moins l'intem perance les ioint enſemble,fa1ſant vne compagnie de ce qui de

ſoi estoit incompagnablqôc 'vn accord de choſes diſcordantes. Au contraire

Moyſe treſſaint 8c ſa e Legiſlateur, reprouuant ces loix, comme etranges , 8c

ennemies d'vne repu lique bien-policée,8c ne faiſans qu'eſchaufer 8c prouo

quer la perſonne à treſuillains actes , a defendu , tant qu'il lui a esté poſſible,

la compagnie charnelle de ſa propre ſoeur, ſoit qu'elle fust de pere 8c de

mere,ſoit qu'elle fust de pere,~ou de mere ſeulement. Car qu'est—il be

-ſoin de villenner la beauté de la honte 8c pudicité,8c de rendre les vier

*ges effrontéegleſquelles on doit acoutumerâ rougir 8c estre honteuſes? Pour
quoi les empeſeheſion de prendre alliance auec d'autres# enferme ce treſgräd

8c excellent
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. rez,touſite-'fois ils ſont comme freres,ioints par la nature, 6c vn droit de paren

'Sc excellent bien dans les estroittes maiſons, veu qu'il ſe peult estendre 8c

eſpandre par les terres fermes,par.les Iſles,6c generalemét par toute la terre ha
birableècar il est tout certainque les mariages qu'on fait auec les ſiesträgergſont ' . ,,1

cauſes de nouuelles alliäcesdeſquellesſi ne ſont pas moindres que celles des pa- fſxäſfzſſ

rens,qui ſont d'vn mcſme ſang.Pour ces raiſons il a defendu beaucoup d'au-ſmc” de
tres mariagectsme voulant qu'on eſpouſe la fille de ſa fille , ni la fille de ſon fils, 'fl/ë ‘l"“'.

ni ſa tante,ſoitdu coté du pere,ſoit du coté de la .mere,ni la femme de _ſon on

cle,ou de ſon fils,ou de ſon frere,ni la fille. de ſa féme ſoit vefue ou vierge, du

rant la vie de ſa femme ou aprés la mort:d'autant que le beau-pere, quitient leſi

lieu de pere , doit faire autant de compte de la fille de ſa femme ,comme de la

ſienne meſme.Dauantage il ne veut point qu'on eſpouſe les deux ſœurs ni en

ſemblement,ni l'vne aprés l'autre,encores que la. premiere eust esté repudiéeôc

ſeparée: car il n'a trouué bon 8c ſainct que pendant la vie de la premiere , ſoit'
qu'elle demeure auec ſon mari,ſoit qu'en estant ſeparé elle demeure ſans ſeñreſi

marier, ou ſe remarie , l'autre ſœur ſe iette dedans les biens de cette premiere

mal-heureuſezenſeignant par là qu'on ne doit rompre les droits de parenté,ni

courir ſus à celle qui est deſcheuë de ſon bon-heunestät de mcſme ſang «Sc de'

mcſme race,ni Pen orguillir,8c brauer pour le bon traittement,qu'on reçoit 8c

qu'on fait aux ennemis dre ſa ſœur:car delà prouiennent ialouſies facheuſes 8c'
noiſizs qu'on ne peut appaiſer,amenans quand 8c quand elles vne gräde cour-ct-ct

ſi: de maux , ne plus ne moins que les membres du corps, leſquels estans hors

d'accord 8c vnion naturelle ſe mutinent les vns contre les autres, qui est cauſi:
des maladies incurables,& en ,fin de la mort : par ce qu'ores qu'ils ſoient ſepa-ct*

té: or la Ialouſie est vne paſſion fort faſcheuſc , qui forge des maux ennuieux 'ſſlſſſſfiſſ'

6c difficiles àguarir. ,Neprenspoinr en mariage , dit la loi,cclle qui est 'd'etrange ²"ſſ7“'ſi‘²'j

ſination,de pœur qu'estant attiré par elle, t'addonnes à ſes mœurs repugnantesaux tiennes,& qu'en n'y penſant point,tu failles le chemin de la vraie religiô', ridgelT-ñ ct

te destournant en des ſentiers perduszôc encores que toi par-auéture Y puiſſes /"‘”3"“

reſister , à raiſon que dés ton premier âge tu as este' attaché &c pendu aux treſ

bons en ſeignemens de tes pere 5c mere , qui te chantoient 8c repetoient touſ

iours les ſaintes loixztoutefois la crainte ne ſeroit pas petite des fils 8c filles,qui

prouiendroient du marialgîdhutant qu'ils ſeroient en …dangenestans amorcei'
plus-tost des faulſes 8c ba rdes coutumes,que des' vraies ôſſc naïues , de deſap-ſi_

prendre l'honneur d'vn ſeul Dieiſiizee' qui est lecommencemêt 8c le comble de

toute miſereÆlle dit apréstsi laſammgpour quelque occaſion que ce ſoit", fest .z,d,,,',,.,;
ſéparée de la compagnie de ſon rſinari,& apres auoir esté mariée à vn autre , elle LW***

deuiéne derechefvefugouîſeparée,c'estñà~ dire,‘ſoit que le ſecond mari viueou FLÊIÏË,

ſoit qu’il ne viue plus , qu'elle ne retourne point' auecſon premier mari , mais lr-gr W1,

prenne alliancejauecrd’autres,aiaiit rompu les anciens-liensde mariage,qu'elle ""‘""‘"'

a oublié,en choiſiſſant aulieude ſes vieilles amours,des'nouuelles.S'iI ſe trou
ue que Pſiancié mari,v"ueille habiterzauec elle>,qu'il ſoit réputé laſchſie 8c effefnie

né , 8c comme celui de l'ame' duquel est taillee la haine du vice , qui est vne'
affection treſutile à la vie pour bien dreſſer les affaires des maiſons &t _des vſiil-ſi

_[135 outre ce~q.u'il ſçache qu'ilest naifuement marqué de deux grands vices;
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d'adulte” 8c de maquerelage ,parce que ces ſoudains appoinctemens 8c ral-—

liemens ſont ſignes de la mort de tous deux :tellement qu'on peut preſumer
que ce qu'ils ſont retournez ſi tost enſemble , c'est pour faire mourir l’vn ou ct

l'autre par poiſon,ou autremennQue celui-là donqu es ſoit puni auec la fem

me. Quand le temps des purgations, qui viennent tous les mois aux femmes,

ſera auenu,que l'homme ne touche point ſa femme, mais alors fabstiéne de ſa
compagniepbeſiiſiſſant en cela à la loi de Nature, de pœur que pour ſon plaiſir

ſot,ôc pris hors temps 8c ſaiſon,le fruit ne vienne ſur terre tout imparfait : car

il fait tout autant que le laboureur yure ~, ou in ſen ſé , qui ſeme du bled ou de

l'orge dedäs des estangs ou torrens,au lieu de le ſemer aux terres labourables,

leſquelles ne doiuent estre en ſemencées', que premierement elles ne ſoient eſ

coulécs 8c deſſechéesà fin qu'elles rapportêt à foi‘ſon.Or la Nature purge tous

les mois l'amarris,comme vne terre merueilleuſe,le temps de laquelle , à l'exé

ple du bon laboureur,fault obſeruer,â fin qu'on ne l'enſemence point lors

qu'elle ſera fort arrou ſée,autrement la ſemence, pour la grande moiteur , feſ

coulera ſans qu'on Pen apperçoiue , 8c les eſprits non ſeulement ſe laſcheront

8c affoiblirongains auſſi ſi: reſouldront 8c eſuanouirontzles eſprits , di-ie, qui

forgent l'animal dans la matrice,comme en la boutique 8c ouuroër de Natu

re,8c qui acheuent par vn art ſubtil toutes _les parties du corps 8c del'ame:mais

ſi les fleurs de la femme ne coulent plus, on peut alors ietter hardiment ſa ſir

mence,ſanS craindre qu'elle periſſe.Au cas ſemblable les perſonnes qui culti

w. JM_ uent vne terre ſqche 6c pierreuſe deuroient auoir grade honte. Qui pourroiEt

ſm de: estre ces gents-la autres que ceux qui ont affaire auec les femmes steriles Z leſñ

Cïm :aux

fîm" 5"' quels pourchaſſans vn plaiſir charnel,qui est de nul effect ,laiſſent perirâ leur _

I; ~ . . , . ."m eſcient leur ſemece.Pour quelle autre fin eſpouſent-ils telles femmes? Ce n'est:

pas pour auoir lignée,estans aſſeurez qu'ils n'en au ront point , mais c'est pour

aſſouuir leur rage deſ—ordonnée, 8c leur paillardiſe incurable. Ceux dôques,

qui prennent en mariage des filles,ôc ne ſçauent pas comme elles ſe portent en

cet—affaire,8c ſ'elles pourront auoir lignée ou non , ſi , apres auoir deſcouuert

par le lôg laps de temps,qu'elles ſont,par faute de porter enfans, steriles,ne les

repudient point,ils ſont dignes de pardon : d'autant qu'ils ſont vaincus de la

longue compagnie qu'ils ont eu l'vn auec l'autre (qui est vn lien , qui estreint

fort les perſonnes ) 8c ne peuuent diſſoudre &deſioindre les vieilles amours

imprimées dedans leurs eſprits parla longue conuerſätion : mais les autres

qui eſpouſent des femmes eſprouuées steriles par leurs premiers maris , ne

cherchans,comme verrats 8c boucs,que leur plaiſir charnel,qu'ils ſoient enre—
gistrez aux tablettes 8c rſiolle des impies 8c meſchäsfflôme aduerſaires de Dieu:

car lui,aimät les animaux &c lesh-ômesp. ſoin dela generation &C ſalut de tous:

ceux-ci au contraire iettent 8c esteignent leur- ſemence tout enſemble , telle

ment que-par la confeſſion &c commun dire de 'tous-leshommesjls ſont enne

…m z,, mis de Nature.Il y aencores vn autre lus grid mal,que~cettui,qui fest fourré

Sado-nim- dedans les villeszcelui des amoureux d'es garçons: par ci—deuant c'estoit grade
ZZ: honte de le nommer:maintenant les gens enjdeſiuiennëtglorieux tant ceux qui

genaffmll' le font,que les autres qui l'endurent, eſquels Faccoutumans àcette paillardiſe

"W contre Nature (qui est comme vne maladie où on ſeträſſorme en femmes) ont

tout
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tout le corps 8c l'eſprit confict en mignardiſeme laiſſans ſur eux pas vne estin

;celle de la nature du mafle,dont ils puiſſent estre echauffezJls portent en pu;

blic leurs cheueux friſez,ils frottent 8c peignent_ leur face de ceruſe,de fard, 8c'

d'autres choſes ſemblables, 8c ſe parfument de fort gracieuſes ſenteurs , d'au

tant que le parfum est fort propre pour attirer les amoureux , tellement que

tout leur exercice n'est qu'à ſe faire beaux,n’aians point honte de changer, par

vn ſoigneux artifice ,leur nature de mafle en celle d'vne femme. Ceux là doi-ë ‘

uent estre tuëz en obeiſſant à la loi,laquelle commäde que ſans crainte d'estre ’

repris &c punifion tue le bardache , qui d’homme deuient femme , 8c fauce ſon

ſexe,en ne le laiſſant viure ni vn ſeul jour, ni vne ſeule beurcpar ce qu'il n’ap

porte que vi-llenie &c des-honneur à (a maiſon , à ſon païs , 8c generalement â

tout le genre humain. La meſme peine doit encourir le bougeron 8c amou

reux des garçons , d’autant qu'il pourſuit vn plaiſir qui est contre Nature , 8c

outre (îefforce de rendre les villes deſertes 6c vuides d’habitans en perdant ſa

ſemencezpour autant auffi qu'il est auteur 8c maistre de deux grans maux, pre—

mierement deffeminarion 8c molleſſe , enſeignant la jeuneſſe âſîembellir &c

farder, 6c ramolliſſant la fleur de l'âge floriſſante, qu'il deuoir exercer en toute

force 6c dexteritéſſecondement d'vne sterilité: par ce que comme le mauuais

laboureur , il ne tient compte de labourer les terres graces 8c fertiles , ains les
laiſſe end friche :au moien dequoi est cauſe qu'elles ne rapportent rien , 8c au

lieu d'icelles ſe trauaille iour 8c nuict en d'autres , dont on n'attend àlauenir

aucun fruict &rapporn La cauſe de ce peché,ſelon mon 'aduis,c’est qu’e” plu-ſ

ſieurs villes on preſente grans loiers â tels gens incontinens 8c effeminez,telle- dima-Mz,

ment qu'on ne voit que ces mignons demi-hommes , 8c demi-femmes fiered

ment ſe pourmener en plaine place, &c quand il est feste marcheraux proceſñ

lions ou montres,tous les premiers auec grauité 8c pompe , manier les choſes

ſacrées, combien qu'ils ſoient lais , 8c auoir la ſu er—intendance des mysteres

8c cerimoniesde Cerés,& les ſolenniſefuAucuns ’entr’eux voulans faire touſ

iours durerleur 'belle jeuneſſe , 8c deſirans -,au lieu d'hommes, deuenirfemñ

mes, ſe font couper les genitoires: ceux-là- ſont vestuz de pourpre', 6c , comme

fils auoient esté cauſe de quelque grand bien _à leur païs , marchent les pre

miers accompagnez d’hallebardiers , 8c_ ſeÎ fo nt regarder. de touts ceux-qui les

rencontrentzleſquels , Fon les auoit en auffi grand deſdain ;comme notre leñ

gis-lateur, ſeroient incontinent ſans aucunegrace 8c merci exterminez , com
me ordures 8c ſouilleures abotſininables 6c dctestables' du paiſis,afin que par lcu~r

exemple pluſieurs autres ſe corrigeaſſentzcar la punition irremiffible des pre—,

miers condemnez; retranche bien fort les ſemblables fautes de ceux , qui les;

enſuiuentzll Een trouue &autres leſquels ſuiuants leur appetits 8c deſirs des-S

ordonne: , ſuiuants :les Sybaritlaes 8c gens luxurie~ux ,ſaddonnent- premiezs bm'

rementà la gourmandiſe,- â Fiurogneriezaux-plaiſirs du ventre# puis aux al1—‘ "'

tres qui ſuiuent ceux du ventre; tellement qu'estans ſaouls,ne demandent qu'à @,..,,,,…,.

paillardenAuffi laFgourmandiſea acbutume' d’engendrer luxurezdont auient Ji L'ur

qu’ils ſont enragez 8c FOTCCDOZJIOD apres lesrhommegſoient malles-,ſoient fie-ſid' M'

melles,mais apres les bestes irraiſonnablesícomme On-dit anciennement estre.
auenu au paſiís de Candie en la perſonne delafemme du Roi Minos ,ñ nommée.

ſi ' ' V iiij

Mxſiândrdïſſ
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Paſiphae ,laquelle estant deuenuë amoureuſe d'vn taureau, 8c ſe tourmerctitani:

infinimet d'vne paffion,qui lui procedoit du deſeſpoir qu'ell'auoit d'obtenir

la compagnie d'icelui(car l'amour refuſé, 6c dont on ne peult iouir ,croist 8c

ſaugmente bien fort) Dedalus la deliura de cette peine , qui estoit le meilleur

ouurier de tous ceux de ſon temps. Lui donques estant de bon eſprit , &c ou

urier de choſes difficiles â trouuer,feit vne vache de bois, 8c par l’vn des cotez
mit dedans Paſiphaëzalors le toureau eſchauffe' ſaillit ſur ellcſi , comme ſur vne

1mm_ beste de ſon genre , tellement que peu de temps apres elle deuint groſſe,& en—

Mm_ gendravne beste metiue , qu'on appelloit Minotaure. On peult bien penſer

qu'il y a aſſez d'autres Paſiphaés,quand les paſſions ſont debridees , 8c ne ſont

dontées par le frein de la raiſon , non ſeulement femmes , mais auſſi hommes

enragez aprés les bestcs estranges , de la compagnie deſquelles naiſſent mon~

stres abominables , qui ſont les enſeignes des des-ordonnez 8c ſors deſirs des

hommes, comme parauanture pourroient estre les animaux , qui ne furent iañ
maiszHippocentauresſi,Chimeres,8c autres ſemblablesſilontles fables font me

M,,,ſ;,,,_ tion. Or il ſe trouue vne ſi grande pouruóiance aux loix ſacrées , à ce que les

hommes ne ſaddonnent point à ces compagnies reprouuees , qu'elles defen-i
dent qu'on ne face ſaillirvne beste ſur vne autre ſide diuers genre. Iamais luif

ne lairra le bouc ſaillir ſur la brebis, ni le belier ſur la cheure, ni le taureau ſur

ord-Taurus la iumet,autremet il ſera puni,d'autât qu'il rompt le decret de Nature,laqueîlle~

;Jffllffſ met tout ſon ſoin d’en-tretenir les genres des animaux en leur estat, afin' qu'ils

-i-Mëîeste ne ſoient abastardis.AucunS estiment plus les mulets que toutes les autres be

ſ”'d'”j.““ stes cheualines, par ce que leurs corps ſont bien amaſſez «Sc nerueux, tellement

qu'ils nourriſſent aux pasturages 8c estables auec les iuments de grands aſnes,

qu'ils appellent Calones ,pour en auoir de l'engeance. Ces iuments font vn,

animal metif, ſaiioir est le mulet: La generation duquel Moyſe , ſachant estre'

…ſm m_ contreNaturegotalement l'a defenduë par vn edict general,ne permettans aux

"ï 125e), genres diſſemblables d'auoir la compagnie l’vn de l'autre. En ce faiſant il a.

pourueu à ce qui estoit ſeant 8c con uenable à la Naturezpar meſme moien auſ

i gflimcï'. ſi il a appellé,comrne d'vne haute tournelle,les perſonnes ä temperance,afin

qu'estans tantles hommes que les femmes instruittes en ceci, fab stinſſent des

c,z,,,,,,,_ compagnies illicitesſiSi donques v-tihomme a affaire auec vne beste , ou ſi vne

Leger-en— femme est couuerte d'vne beste , que tels hommes,femmes , 8c bestes meurent:

:ſſkfſfl les hommes, par ce qu'ils ont outre-paſſe les bornes de l'intemperance,meſmc

:MM 714- aians inuenté des nouuelles &c etranges paillardiſes , 8c ſe ſont forge: des plai

Zſfilë” ſirs,qui ne ſont aucunement plai ſans,8c dont le recit est treſuillain &c deshon-ñ

' ' nestezles bestes,par ce qu'elles ont ſerui à tellesvillenniestde pœur auffi qu'el

les ne mettent hors quelque fruit detestable , comme peuuent estre ces mon~

Dad-tlm_

com,, stres,qui naiſſent de tels faitsabominablegdont les perſonnes,qui ont quelque -

ceuxqui peu en recommandation Fhonnesteté, ne ſeſeruiront iamais', quelqueprofit

ſſſ" qu'ils puiſſent apporter à la vie humainezmais les ha~i~ront,fuiront,& ſe faſchc-e

5,1%.,, "ront de lesvo-inestimans que tout ce qu'ils toucherôt , ſerabinîcontinent-ſouil

}e'd'eux: :au moien dequoi puis qu'ils ne ſeruent de rien~, ce ſeroit vne grandcſi

follie de lcszteninencores qu'il fustbon quïilsveſcuſſent,ri'estäs,commc quel-cte

qu'vn autre-fois a dit-,qwvne charge ſuperflue_ de la tïerreSAu ſurplus la .loi

1-. - Y chaſſe
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'chaſſe de laRepublique des Iuifs, la paillarde:d'autant qu'elle _ne tient rien de z HL….

l'honnesteté,de la chaste honte , d'attrempance , 8c generalement devtoutes les dſſjnſffiſ"

j autres Vertuszmais remplit tant les ames des homines,que des_ femſimes,de_ parla' ldrtfdfi

lardiſe,gastant la beauté eternelle de l eſprit# faiſant cas ſeulemet de la beau- l -
ſité du corps peu durable. Celle-là ſabandonnant aux premiers venus 8c ven-Ï ~

dant la fleur de, ſon âge au plus offrant , ne plus ne moins que ce que lon vend

â plein marché,dit 8c fait tout ce qu'elle peult pour attraire à ſoi les ieunes gës,

meſmes les fait debattre les vns contre les autres , apres qu'ils ſont deuenus
amoureux d'elle, préſentant ſa perſonneſi(laquelle est vne treſuillaine bague 8c _ H

ioiau)â ceux qui lui en apportent plus. (Lu-'elle ſoit donques lapidée, comme LEP-filé]

vne peste 8e maladie contagieuſe,d'autant qu'elle a abuſé des graces de Nature, Ÿſfſjſqj;

au lieu de les embellir de c oſes vertueuſes 8c honnestes.La loi auſſi veult que dícſclanb'

les femmes ſurpriſes en adultere , 8c conuaincuës par preuues claires , 8c eui- “Lfflffli

dentes , ſoientpunies ſur le champ: les autres,qui~ne ſont que ſoupçonnées,ne LUF;

trouue raiſonnable qu'elles ſoient punies des hommes,mais les remet au iuge

ment 8c parlement de Naturezpar ce que les hommes iugent 8c connoiſſent de [nfimm

ce qui leur est notoire# Dieu des choſes incônuësÆlle dit donques à l'hom— fiërpriſesct '

me jaloux: Apres que tu aurdsfàit aiaidrner :dſl-mme , va t'en auec elle en la ſainte F":

cité , 8c te preſentant deuant les iuges decouure le ſoupçon :quite paſſionne, ' j,

ne lui mettant rien à ſus de faux , ni controuuant des bourdes pour gagner ta l"”ſſl’.‘_'.3,

cauſe, mais t'enquerant diligemment de la verité ſans aucune diſſimulation ni "3

ru ſezla femme auſſi estant en deux dangers, dont l'vn touche la vie# l'autre le ~

deshonneur pire que la mort, qu'elle ſe iuge elle meſme : Pelle est innocente,

qu'elle ſe defende hardiment,mais ſi ſa conſcience meſme la iuge,qu'elle ſe re

tire , couurant ſon peché d'vne honte , plutost que de contester ſur vne choſe

faulſe.‘Si la cauſe est douteuſe 6c ne peult estre vuidée,pour autant que les par;

ties ſont autant fortes l’vne comme l'autre, alors touts deux aillent au temple,

8c quel'homme estant debout deuant l'autel declare ce iour meſme en la pre

ſence du Sacriſicateur, le ſoupçon qu'il a de ſa femme , 8e offre pour ſa femme

de la farine d'orge detrempée, qui est vne ſorte de ſacriſice, pour montrer qué

ce qu'il en fait, n'est point pour lui mettre à ſus quelque faux crime , mais que

cela lui procede d’vn bon cueur,pour le doute qu'il fait de ſa chasteté: Apres,

que le Sacriſicateu r(prenne la femme, 8c estendant ſa main ſur elle ,' lui oste le P j _ j

couure-chef, qui e l'enſeigne 8c marque de la honte , aſin qu'elle ſoit iugée Fïmiilq-rié

nuëteste , comme est la coutume en toutes cauſes criminelles , qu'il ne l'ar.

rouſe point d'huile , ni la parfume d'encens: d'autant que ce ſacrifice ne ſe fait m, i, ..,3

point és choſes tristes,ains ioieu-ſeszGr la farine est d'orge , parauanture par ce WMV"

que d'icelle ſont nourries tant les bestes brutes , que lesgensdeurestant fort

propre ,Be par ce ſigne nous est — ſignifié que ſadultere n est aucunement dif
l ferente desſibestesdeſquelles ſans iſcretion 8c ſans aucun iugement vſent de

r leur paillardiſqmaisque la chaste 8c nette de peché enſuit la vie qui est pro
pre à Fhoſinimùcelzifait (ditlaloüque le Sacriſicateur prenne Vn pot de ter

re# puiſant de quelque belle fontaine de l'eau nette &z claire, lemp-liſſe, puis_

qu'il jette dedans* vii morceaude terre de' l'aire du temple , ce que ie croi ne

'tendreâ-autrèſin ñ, qu'à la recherche de verité repreſentée par ces ſignesgcarlc

d' .

Touch-tm" __
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vaiſſeau de terre ſe peult adapter à Fadultere , a laquelle il fault ſouhaitterla

mort pour peine : mais la terre 8c l'eau ſont priſes pour teſmoins de la verité

du crime incertaine 8c perilleuſe , pour autant que toutes deux ſont cauſes de

l'engendrement , accroiſſement 8c perfection de toutes les choſes. A bonne

raiſon auſſi il les a embellies l'vne 8c l'autre de ſur-noms , qui leur ſont bien

ſcans 8c propregcommandaut de prendre de l'eau pure 8c viue,.pour montrer

que la femme innocente est nette en ſa vie , 6c merite de viure : 8c de la terre,
non de la premiere qu’on trouue, mais du ſacrélplächer autant qu'il eſin est be-

ſoin , 'pour montrer que comme celle poudre e agreable 8c plaist,auíſi fait la

femme chaste.Ces choſes ainſi appareillées, que la femme ſ'appr0che nuë teste

du Sacriſicateur , portant (comme il a esté dit) de la farine d'orge detrempée:

alors le Sacrificateur estant debout au deuant d'elle , &c tenant en ſes mains la

’ cruche de terre,où l’eau,ôc la terre ſont, die ces motszſi tu n'as point tran ſgreſ-_~

_ ſé les droits de mariage , 6c ſi perſonne autre que ton mari n'apoint eu ta com

pagnieſiois abſoute 8c quitte du crime :mais ſi au contraire ne faiſant compte

de ton mari , tu as ſuiui_ tes folles amours , ſache que tu es ſuiette à toutes les

malñheuretez du monde , dont tu porteras la peine en ton corps : Boi le bru- '

:Iſflze: é uage de reprehenſion, lequel deſcouurira 8c bailleraâ connoitre ce que nous

knfflfl_ ne ſaiions pas. (Wil eſcriue ces mots en vn papier , 8C apres les auoir effacez

auec l'eau de la-cruche , qu'il preſente l'eau 5. la femmepour boire. Aiant beu

l'eau, qu'elle ſen aille attendant le loier de ſa chasteté , ou vne treſgrande pu-ñ

nition de ſapaillardiſezcar ſelle a esté faulſemét accuſée , qu'elle eſpere hardi

ment de conceuoii; 8c enfanter,n'aiant peur de deuenir sterilezmais ſelle a esté

mechante, 8c atrahi ſon mari , elle tombera en vne enfleure de ventre 8c en vn

grand mal d'amarris,à cauſe qu'elle ne l'a pas voulu garder pure' 8c chaste âceñ'

lui,qui l'auoit eſpouſée ſelon lesbonnes loix du paſiis. Au reste, la loi a tant eu

d'egard àla pureté 8c' netteté du mariage, qu'elle ne permet que les hommes &c
femmes,qui ont eu affaire enſemble, cſiôme il est requis en loial mariage?apres

— qu'ils ſont ſortis du lictaouchent aucune choſe', ue remieremſſét ils ne oient

bien lauez 8c nettoiez ,ſſlesehaſſant par ce moiencbieri'loin de la paillardiſe, 8c

des malſiheuretez,qui en viennentſLa loi ſuiuant ſon train dit,ſique/qu'onfarce

tellesqní Ü* desJzazmore -vneë vefide-,ou vne femme ſeparée de ſon mari,il ne peche pas tant

.ſ°,"'f(’l" que l'adulte_re,estant‘ſa faute de_ la moitié moindre que celle de l'autre: Qu'on

32:5" "" lui remette donques la peine de la mortzau reste, qu'il ſoit pour l'effort 8c des

_ . honneurquſil afait-àlaëfemme , &pour ſa 'paillardiſe 8c hardieſſe d’auoir fait
~~ ñ —, plus decompteñdes eîhoſesëvillaines, que-des honnesteſſs , repris 8c puni enëſon

63m :eux

~ ' ‘ ' ’ ' î corps , ou par ſa-'bbufſe ; ainſi ‘qu'e les ñiuges auiſeront'. Le frere pioche pere

 

l-nnmi_ ŸPAdulîctèi-äj-ëst le rauiſſeëment 8c: violement deſisvierges,d'autant que tous' deux

!Mme me—-naiſſent &vnc meſme rriercſigſauoir est de Plncóntinence.Aucuns qui-ſont cou

zrffèfiï" tumiersdepaiſer les vilrlains actes deÏmotſſs- honnestes, apſi ellent cela amouret

…n-fflmz, 'ces ,par CÎCÇILPIlſiS ont honte de coiifeffier. laverité :vi-aie aufliqwencores que

ſwf-ü, _ c'e peehî-é' approcheïdeïläiiitre , .il.—.ñ’e—st_ pas_ toutle-ſois .totalement ſemblable,

d'autant qu'il iſſiefflcourtpas parz- ltiſiéurs Familles ſi, comme Elſadultere', maisne

;hi-piles bouge que-'dfdvneaîiaiſoruqtſiii e :celle de-la pucelledl fault direlîreemiamou

;zſſlfſffl ñreux- de 1L -irrergedg/Îoiraiäii' ,jiaiſſe là leñ-eueurvolage , cette-hardieſſeeshdnñtée:

ne tends
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ne tends pointíà la fille des rets 8c ſiletsmi en cachette,ni deuät le môde: mais ſi

tu lui portes bone affection, vat'en au pere &Cà la mere,ſ'ils ſont viuans-,ëc Fils

ne ſont vin-ans, addreſſe toi aux freresouaux tuteurs,ou à ceux en la puiſſance
deſquels elle estzctôt deſcouurät libremêt ton affectiädemande là en niariagqôſic

faſſi ſiſi bien par tes remontrances , qu'ils ne !Festimët indigne de la ſillezcar il n'y

aura pas vn de tous ceux-làpourueu qu’il ſe ſoucie dela .fillezſi Ombrageux &Z
difflcilctqqui ſo-it contraire à tes grades 8c fortes PFÎCPÔSÀC rincipalemët quid,

apres ?estre enquis de toi,il trouuerra que ton amour-u’e point feint 85 faux', 'ñi '_

j ains veritable , 6c totalement engrapé en ton. cueur.. Sifflqñuelquffautre au côtrai

rc ſe trouue tant curage' 8c inſenſé , lequel enuoiant au 'hault 8E ati-loin toutesAM.

les raiſons , 8c adiou ant â la fureur 8c rage de ſon deſir des-ordonne' laforce
8l violan-cëſie, en la faiſant, comme aucuns diſent, plusgrande que la' loi,_rauiſſe

6c corronipe la ſilleîde franche conditiomôc vſi: d'elle , comme d'a-ne eſc-_l-auect,

eomrtíeſſttant en temps de paix actes de guerre , qu'on le mene aux' iugesz-&c ſi le

petedela fille, quiaesté forcée, vit,qu'il traitte auec celui , qui' l’a- _corrompue',
des ſſeſgouſaiñlles : 8c au cas qu'il n'en vueille point ,' qu'il ſoit condemne àla

douër',pour la marier auec vn autre , estant par ce moien puni par argenumais

fil la veult bien prendre en mariage , qu'il l'eſpouſe tout incontinent , lui af'
ſi nantſi ſuffiſant doiiaire , ſans qu’il Y puiſſe renoncer 8c ſe des-dire : ce qui a

e e' ainſi ordonné tant pour l'homme, afin qu’il ne ſemble point qu'il' ait vio- -

lé 8c corrôpu les loix plus-tost parvne paillardiſe, que par vn amour,- quäuffl

pour le-regard de la fille , afin que le mal-hear , qui lui auint, lors u'elle fu;

violée, ſoit con ſolé par vn ferme mariage , lequel rien autre ne pui ſeparer;

que la mortzfelle est orpheline de pere,alors celui, qui l'a violée, ſoit interro

gé des iuges fil veult demeurer auec elle , ou non: ſoit qu’il accorde,ſoit qu'il

refuſe,qu-'on lui face les meſmes conditions,qu'il voudroit aceorder,ſi le pere
viuoit..Actucuns estiment qu'auoir la compagnie d’vne fiancée est vſin peché,qui Md h .

est entre le violement 8c l'adultere,quand les accords 8c les fiançailles ſont fai-Mz: 'g

tes,ne ſont encore toute-fois les nopçes accomplies# lors quelqu’vn par vne 4' " 7m

rencontre 8c menée , ou par force , a la compagnie de la fiancée: mais quantà AWZ,,

moi, ie iuge ce peché estre vne eſpece d'aduItere: par ce que les accïordaillesôc

fiançailles valent autant que les nopçes : d'autant qu'aux' accordailles ,le nom

tant de l'hôme,que de la feinmc,8c les côuentions ſon-t miſes par eſcrit en plei

ne aſſemblée des arens &c amis.Pour cette raiſon la loi acommandé que tous

deux ſoient lapidiez, ſi d'vn mcſme accord ils ſont con ſentis au pechézear ſi la

fille n'y-a point conſenti,on ne peult dire qu’il Y ait de ſa faute,ne participant __

point au mal. Selon donques les differences des lieux il auient que le pechéËſ""“_.

augmente on diminuëæstant plus grand , 8c âbonne raiſon,{²il est commis en c. flirt.

la villegôc moindre hors de la ville en quelque lieu ſolitairepu perſonne ne ſe "ËWIÏW

trouue pour donnerconfort 8c aide à la fille ,laquelle dit 8c fait tout ce qu'el-i" " 'ſi'

le peult pour garder ſa virginité : ce qui n'est pas en la ville où ſe trouuent

cours 6c ſiege-s, &t bon nombre de preuosts , d'eſcheuins ,- 8c autres gens de iu

stice, auec toutle peuplezcar il ſe trouue dedans l’eſprit d'vn chacun , encore

qu'il ſoit homme ſimple , vne affection haineuſe du vice , laquelle estant irri

tée,_enuoi'e incontinent auſecours celui dedans lequel elle est , pour defendre
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d’vn bon ëîdëùr l-óiicîagèaa peine donques ſuit en tous lieux eel'ui,qui afait_

effortâ la chasteté de la vierge , ne lui ſeruant en rien la difference des lieux',

pour racoustſer excuſer le tort qu'il lui a faitzmais la fille 'ſera accompagnée,

comme i'ai dit, tantost vne miſericorde 8c pardon ,tantost d’vne punition

~ isi-'retniſſible~. Celui qui en est le iuge , doit bien ſoigneuſement fenquerir de

tout, ne farrestant pas totalementaux lieux :par ce qu'il ſe peult faire qu'elle
v ſoit forcée-itu- milieu dela ville , ou bien ſe peult abandonner hors de la v-ſiille

T”“"4"ſi‘ àqui elle voudræA cette cauſe la loi diſcretemét 8c fort bien à propos fauori-ë

²“iffl"“="®~ r 11 '> st- ' d ſ ~ —d'ſ t' L - ' ~ F a î
Mhz, .r e ce e qui-e corropue au e ert,en i_ an . doter-ge a emamais ne ,e trou

AMFÔÏZIÏE.- uéperfoniie pour l'aider: de ſorte-que ſi elle n'a-point criéflt reſistéanais de [à

4 ?ppmvolonte' fest .laiſſée aller,qu'elle ſoit coupableddu criiriezcombien que;

plour 'déguiſer-la verite,el—le ſe coqure_ du lieu, Palleguat estrecauſe dez-l'effort,,

qu'on lui afainQue proffite auſſia celle, qui est dedas la ville, de crier, ê; faire_

tout ce qwellepeult pourdefe-ndre ſon honneur , ne pouuant reſisterà la forñ

œdecelui,qui‘ l'a _corrompt ë (lue fera elle , ſi on la lie de chordes , 8c ſi on lui

estouppe la bouchejtle telle façon qu'elle ne puiſſe ietter aucuns cris? We] ſe

cours lui[pourrai] venirde ſes voiſinsëcertainement cette-ci qui demeure _en

la ville,'e comme en vndeſert, estant abandonnée d'aides. Par meſme raiſon
le conſentement que donne la femftie âl'homme pour habiter auec lùi,cn vn ſi

lieu où il n'y a perſonne preſenſit,n'est aucunement different de celui, qu'elle

WM, baille dedans la ville.Au ſurplus il y'en a aucuns qui ſe ſoulent 8c ſe laſſe-nt in

wùëla continent de leurs femmes , estants tout enſemble amoureux ,ñ 8c haineux des

"îîffl femmes, pleins de mœurs variablesôe meflées , 8c ſelaiſſans aller incontinent

FELIX” aux premieres affections, qui leur montent en -la teste, leſquelles au lieu .de les

Mint-w refrener 6c corriger , leslaiſſent-là 'ſans' frein ,tellement que ſans regarder 8c
"'fi"'"' penſer à ce qu'ils foſſnt , ils trebuchentÎ commeaueugles ſur. les perſonnes 8c

choſes d’vne ſi' grande roideur , qu'ils _les ruentiuz 8e renuerſent , ne ſouffrans

moins de mal,que ce qu'ils rencontrent: pour le' regard deſquels , voici-ce qui

_estordonné : S1 quelquïvri apres Iafeflc defis nopces 8c ſacrifices acomplis ſelon la

mode du pai's,aiant habité auec ſon eſpouſe nô de bonneaffectiommais pour

- contenter ſon plaiſir,_comme auec vne paillarde , ne ſonge qu'à controuuer

quelque bourde pou~r ſe faire ſeparer d'elle , tellement que ne la pouuant acë

cuſer d'aucun forfait notoire ,il ſe range faulſement 8c malicieuſement vers
les_ crimes eachez 6c ſecſſretz ,lui mettant aſus , que penſant auoir affaireà vne

fille ,ila eu la compagnie d’vne femme , qu'alors toute la compagnie des an

ciés ſoit aſſemblée,pour en aſſeoir jugement, 6c qu’illec comparent les pere &c;

mere de l'accuſée, afin qu'ils prennent la cauſe pour eux tous , 6c ſe defendent
du danger communzdſſäutant qu'en cette cauſe,où il est question de la chaste-ſi

_ té du corps,le danger touche autant ceux qui ont la charge de la fille, comme

lafille meſmemon ſeulement parce qu'ils n'ont point gardé ſon pucelage iuíl

, ques au temps de ſa fleur d'âge propre pour la marier, maisauffi pour ce qu'ils

ont marié leur fille' , pour. pucelle , combien qu'elle ſoit corrompuë par d'au
tres,deceuans 8c abuſiinſſs par ce moien ceux, qui l'ont priſe en mariage. Mais ſi

leur cauſe-estñbonnſſe,&comme telle la gagnent , que les iuges puniſſent celui

qui a controuué cettefflfaulle accuſation ,ou par. amende pecuniaire,_ou par.

infamic
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infamie de ſon corps,le faiſant foëttenôc outre (qui est vne choſe bië griefue)

que le mariage ſoit approuué 8c ratifié, pourueu que la femme_ ſoit contente.

Car la loi lui permet à ſon choix de demeurer ou de Pen aller, au _mari non,

â cauſe des faulſes accuſations qu'il a dreſſées contre ſa femme. Venons main;

tenant à l'homicide.On appelle homicide , quäd quelqu'vn a tué vn homme:

toute-fois,ſi nous voulons parler ſelon la verite' du fait, c'est ſacrilege,voire le
plus grid ſacrilege de tous les autres ſacrileges : parce qu'entre toutes les poſ- Emäſimæ'

ſeffionsôc biens precieux,qui ſont au monde,il n'y en a point de plus ſacre',ni de l-häme.

plus ſemblable à Dieu , quelhomme , lequel est vn excellent pourtrait tiré au

vifſur vn tresbeau modelle,& fait à la ſemblance du patron original de l'idée

8c forme raiſonnable. Il fault donques incontinent reputer le meurtrier im

pie ôemeſchägcômettant de toutes les impietez 8c meſchancetez la plus gran

—de.Pour cette raiſon' il le fault oster du monde , aiant fait vn acte irremiſliblez.

8c combië qu'il merite vn milion de morts,il n'endure toutefois qu’vne mort: Homicide,

d'autant que la peine dela mort est de ſoi ſin guliere , 8c la vie ne multiplie pas P“'”—’ffl‘l’*ſſ‘~

Hamid-ze;

. _ . . de .8c accro1st,de façon_ que lon en puiſſe endurer d'autres. _Ilne doit point pour m"

'cette cauſe ſitrouuer etrange, ſ'il endure le meſme cas,qu’il a commis :combien

Ïroute-fois qu'il ne ſoit pas tout vn ,veu qu'il est different de temps,, de fait , de

Volonté# de perſonnezcar faire vn meſchant coup de ſes mains , nÏest-il pas

premier , 8c en faire la vengeance 8c punition le dernier ?Uhomicide

n'est-il' as inique,comme la punition du meurtrier treſiustez_ _Le meur-z
?trier aſſiizuuit 8c contente ſon deſir , aiant tiié , en quelque ſorteque ce

-ſoit z celui qu'il vouloit tuſieſir: 'mais l'autre qui a esté occis , ne~peult pas_

rendre le ſemblable , ni prendra-plaiſir à ſe vanger du tort , qu'on lui a. ‘ '

fait. L’vn deguet à pend pcult-de ſa propre main- tuër, mais _îl'autr_e ne

pcult auoir la raiſon'de celui, *qui l'a tiié ç ſi ce n'est que ſon pere &c ſa —.

-mere 8c touts ſes parents 8c bons amis meuzÎ de pitié,,’prennent_la cauſe* 4

pour lui'. S: quelqu'vn tireſim cſÿíc pour tuër vn autre,.\combienj qu'il ne le,

tuë point , il ſera toute-fois ſuiet à la meſme peine ,estant homicide de_

cueur 8c .de penſée, encores que Peſſect ne ſe rencontre point auec la v0

alonté. La meſme peine doit ſouffrir celui', qui par ſubtilité 8c trahiſon,
n'oſant coſi-faire apertement , delibere de Yatſſaillir 8c, machine ſiñſirmortt,, e-ſſ_

ñfiant meſchant &c-ſouizliép ſi nonſdeſes mains', 'pour le moins die _ſo_n ame:

car toutaſiinſi , â-món-aduisvgqueñnous reputbnsñntzjs ennemis ,poing ſens
Iſſement ceux' qui combattent.» centré _nouer-tant dedans les nauires", ,qu'en ZËÎÏZÏ…

terre fermeszinais auffilesſiauttcsiäqni 'fontjtoutszle-s deux appareils ,Stern-m'a

font' approncherídes,murailles-zonades ports 6c _haurestz les eng-ins pour
prendre les :bonnes-:viileſis ;enqOresÎ-quïilsï ne ſe ſoient-.Îpoint fourrez par~ _

mi les autresrſien baraillehdezrneſrttctzezne .fault pas ſeulement estimer meur- fçfflſfen

triersiceuzxqui -tuënt '; ains auffi lesautres_ @qui font tout ce qu'ils peu- doſe-ZM»

lient pourfaireñmourir--lesŸhommes ſoit-ouuertemcntnazou en eachettef°f‘""“”î

_Q _tſi

— !fllf-fctpar embuſchescrôcrztmhiſonsT,,combien .qu'ils n'aient_ commis le for

fait; Ques Eſt,- par_ crainte oufflpar_ ;hardiſſegqpi ſont-deux vices contrai

-resôc dignes d'estre .repris , ils-ſizvdeliberent de fuïr _au temple, , pe~nſants

l
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Y trouuer vn aſyle,&: ſcure retraitte,pOur euiter la punition,il les faut empeſſi

clier,ôc au cas qu'ils y fuſſent ja entrez,les faut iuger à la mort en leur pronon

:offlſſîïs çant cette ſentence. Le temple ne donne point &impunité aux meſchans 8c im

mſ…:,,-,,, picszcar quiconque cômet vn peche irremediable est ennemi de Dieuzor est-il

quiſmrj- que le meurtre est acte irremediable,d'autant que lïoccis ne peut estre restabli:

;Z‘;::r'”' le meurtrier donques est ennemi de Dieu,ôc estant tel ne doit point demeurer

nurſe-Mz impuni.Il n'y auroit point auſſi de propos que ceux qui n'ont en rie meſ-fait,
“ſſ- fuſſent interdits de l'entrée du temple,iu ſqu’à ce qu'ils euſſent este' puriſiez par

les ordinaires 8c accoutumez lauemes d'eaux,8c quſſe les autres ,qui ſont ſo uil

lez de crimes , qu'on ne peut oster 8c effaceifictentraſſent 8c ſeiournaſſent de

dans les temples ſacrez : veu que la maiſon des hommes honnestes, qui ont en

recommendation la ſaintete,ne les receuroit pas. 1l les faut donques chaſſer

dehors , 6c les punir , aians adiousté peche ſur peche , ſçauoir està l'homi

cide iniquité &c impiete' , choſe , comme i'ai dit , qui merite dix mille morts,

non pas ſeulement vne: autrement on ferrneroit la porte du temple aux pa

rens &c amis de celui , qui auroit este tue' ,ſi le meurtrier y ſeiournoit, d'au

tant qu'ils ſſauroient iamais le courage d'y entrer: oril n'y auroit poin-t dc

raiſon , que pour vne perſonne , 8c auec ce meſchante , pluſieurs. autres , à qui

on a fait tort,fuſſent chaſſez ,leſquels , outre ce qu'ils n'ont oint -oſſen ſé en

rien,ils ont receu vn ennui dut* &c faſcheux. Peutñestre aufſiquele Legiſla

teur , qui a accoutumé par vn diſcours d'eſprit agu de regarder les choſes de

loin , avoulu pouruoir à ce qu'il n'y eutpoint de meurtre commis dedans' lc

temple,ſi d'auenture les prochesparens de celui,qui a este tüé,y entroient, leſ
mmmà M quels pour la grande 8c naiſifue affectiomquíls portent au defunct,’ne ſe pour..

temple .st roient tenir , que comme furieux 'GC forcenez ,ils ne tuaſſent de leurs' .propres
S"‘"“",”'F‘ mains le meurtriencommettaiis enctce faiſant _vn cas fort-execrable., par ce que

"ctſſſſſiſi l ſ d h st' ſ ' i elle-auec le ſan desmeurtriers le ſacré auec l'exe
.e ang es o ies erotm g , _

crablezâ raiſon dequoi il commande qu'on arrache le meurtrier des autels.Au

reste ceux qui d'eſpées,piques,traits,bastons,pierres,ou autre choſe ſemblable,

tuent,n'aiant point de loin ( comme ll ſe peut faire) pourpenſé au' crimqmais

pouſſezde quelque cas fortuit , 8c eſmeux de colere plus puiſſante que n'est la

raiſon,commettent meurtreme »pechent qiràdemi , &t . n'est leur faitqwvn dc.

_ mi œuurerà- raiſon que la volonté ne (îestóit-point àuparauantaccbrdée auec

ſi l'es mains,qui en ont esteſouillécsëí Ilñy erizaïçſaudestreſmcſchans, ſouillez d:

leurs eſprits 8c de leurs mainsſiçauoir estlœencbantedtsqfoſircieisr, BE cmpoii

"î ſonneurs , leſquels-prennent tant* de loiſirzôndelais qufils veulentzpour met?

tre à execution leurs entre-priſes < en -tſiemps commode ,ne faiſaus equ’in uen?

n ‘ ter toutes' _ſortes deï tnoiensſiï 6c? ſubtilitez .pour fairermal à leurs voiſins:

. La loi ;ne veult point que ceux-là viucrit-:-vn ſeul'. iour , mais .commande,

ſi tost qu'ils ſeront pris , 'qu'on les :face Ïinourir z, 8c- qu'on ne. .prolonge,

pour' quelque oeêffión que ce Jſoit , rla- piinition. : 'par _ce 'qu'on ſe peult
donner de ~ garde-jdr! ceux ſſqui 'aperretnïent nouspveulent mal , mais il

n'est pas bien facile de prelioir lescruſes. :des perſonnes , qui; bastiſſent

8c dreſſent en cachette leursïembtiſchesſſë. par poiíbnsx' Il ſaultfionqums

que

[homicide
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que cſſéſiqdils veulent faire ſouffrir aux autres , eux meſmes 'tout les premiers

l'en durctentJl y a auſſi en ce fait Vne'choſe bien côſiderable , c'est que celui qui

tuë publiquemët d'vne eſpée ou de quelqu'autre arme ſemblable, il ne tuſie' pas Ln MP011

beaucoup-de gens en meſme tempszmais Fempoiſonneur par ſes poi ſons mor-fflïzſmj;

telles , qu'il meſſe 8c brouille parmi les viandes ,il fait mourir vne inſinité de ſnmstidæ:

perſon nes,qui ne ſe doutoientpas de la trahiſonztellement que quand le bä- 7"'. m”

quer est grand,il auient que les ommes', qui Festoient , comme compagnonsaſſemblez au meſme ſel 8c en la meſme tablqſouffrent actes d'ennemis,au lieu

d'amis,'estans incontctinent empoiſonnez ôcgastez# qu'au lieu d’vn beau ban

quet ont en eſchange la mort. Pour cette cauſe il est bien con uenable que les

plus doux 8c plus pitoiables iuges facent mourir ces gens-là , voire de leurs

propres mains# doiuent pen ſer que c'est vn œuure ſaint de ne laiſſer faire la

punition aux autres ,ains de la faire ſOi—meſme.Car y a il au monde mal plus

grief8c faſ'cheux,que de prattiquer la mort par ce qui est cauſe de la nourritu

-re ou de la vie# bailler aux viandesdeſtjæielles de leur naturel donnent nour
riture au corps , vne-force estrange qui faifmourir: aſin que ceuxſiqui ſelon la

neceſſité naturelle,vo_nt pour manger 8c boire,ne preuoians point l'embuſche

qu'on leur a dreſſée , prennent ces viandes, qui font mourir , comme ſelles e

stoient bonnes 8c proſitables au corpsëLa meſme-peine doiuent ſouffrir ceux,

qui ifaccoustrent pointles poiſons,qui font mourinmais eu préſentent d'au-ſi

tres,dont viennentles longues maladies,où on ne fait que languir, par ce que'
bien ſouuentſſla-mort est plusagreable que la maladie# principalement quid u .

elle dure long temps# ne vient point _à bjonne ſin. Or.combien que les infir
mitezñpi-ouenantes des empoiſonnemens &enſorceleſimens ſoient inſicurables,ſ"ſi"²“1'"?

celle toute-fois queles -traistres ſorciers fontſſvenir â l’ame,est plus griſiefue,q'ueſ‘""""'

l'autre ,qui n'atteint que le corps : d'autant' qu'alors onſort hors deſi ſon bori j_

ſens,les fureurs &ſages in ſupportables ſuru-iennent , au moien dequoi l'enté—’:"‘!";…
dement,qui 'est leſiplusgrand don que Dieu ait dôné à l.'homme,est detruit,ou entr-figée.

plus-'tostſiil-faut dire ainſhestanttourmenté de tous les maux du monde# ſe P"ſ“

deſeſperant de ſon. ſalugdeloge du 'lieuſoiiilestoit , 8c -vafaire ſa demeurance

ailleurs; laiſſant ſeulement dedans 'le corps la pire partñielde l'ame , 'qui È est l'ir--'

raiſonnable,de laquelle ſont articipantes les bestes brutes : car toutñ homme

deſnüe de raiſon,laqiielle est ameilleure partie de l'ame', paſſe à la nature des
bestes,combien que les marques <8; traits de laforme huctmainglui demeurent; Magie L);

Or il y a vïne vraiemagie 8c ſciencopérſpectiiieaÿest à dire,qui donne manife- /""'"

stemet 'BC clairement à connoitre-lesoeuures dêlnatureſiciëce certes-fort hono-,ñ
table# tſiellemêtrequiſqque non: ſeulemëtles ſimples gës,mais auſſi les-roisâc

entre eux ñle's plus grkägprincipalerrrét ceux de Perſqprſiennent ſi ride* peine à

l'apprendre# en ſont ſi curieux-,que pas vn nepeut(â ce.qu'oncttŸit-)ſiparuenir à'

la puiſſançeÎRoi-alegque premier-mirent ñil n'aii:ſicſionuerſé 8c communiqué fami

liairemenr auec lesmagiciens-.Il ypnra vne autre bastard-e,laquelle,pour la bië

nommer-,est vne meſchante ſciencegdont font profeſſionfles enchanteurs , les
charlatäſisjôo deuins#.vn tas de meſchSites femmes 8c ñeſcrlauegqui font profeſ

ſion depiirgerôc nettoieëi-,prom-ettäsde mettre-les perſonnegqui fentre-aimer

forum iniin-itié mortelle# ceux qui ſe haſiiſſſennen amiuiézgran de', par le moiëct

:c X~ ij



24.4 Des loix

de certains bruitages qui induiſent à aimer# enchantemens: pendant ils trô

W-[M, a,, peut 8c prennenncomme àl'hameſſon,les gens ſimples,qui ſont ſans feinte 6c

rain: ſínt- malice,les faiſant à la fin tomber en grandes miſeres, dont les grandes familles

ïſſfſſſſſ" 8c mieux apparentées,en decheät peu à peu,ôc ſans faire aucun bruigdefaillét.

mom' 0” À Aqiioi,comme ie penſe,regardant notre Legiſlateurme veut point que la pei
"'"ſſ"'- ne de ces ſorciers ſoit prolongée aucunement,commandant que tout inconti

nent la punition en ſoit faitezcar comme les delais ne font 'qu'inciter les malñ

faiſants à famuſer aux meſmes pechez , ſçachans bien qu'ils doiuent mourir,

auſſi ne font ils que remplir ceux qui ſont en ſorcelez,de fraieur, leſquels esti
0” Je,, ment la vſiie de tels perſonnages,estre leur mort.Comme dôques ſi tost qu'ap—

rnerſâió- pcrceuons des ſerpents ou ſcorpions , ou autres bestes venimeuſes, nous les

?Z32 tuons,auparauant qu'elles mordent ou naurent , ou , pour dire en vp mot.,au

"mm, 1,,, parauant qwelllles ſe remueptmous dpnnpînsſlïielnbgardqpour lfiniæâice qui pst

flat lvſvr- en icelles, u'e es ne nous acent ma :au ie -i ien conuena e e unir es

Fm" hommesxîui festudient à changer leur nature douce,compagnable,8'c' raiſon

_ nable , aux façons etranges des bestes cruelles 8c ſauuages , mettans à plaiſir 8c
proffir faire mal à tous ceux,qu'ils peuuent.Ceci pour le preſent ſuffitſiauoir e

… …ſm sté dit des ſorciers 8c empoiſonneurs. Au reste il ne faut pas ici ignorer cet

ſiffl) F": articleiLe bien ſouuent le temps eſchet que,ſans y penſer,quelqu'vn pourra

ct dctſfflſi tuer vn autre,n'estant là venu pour cet—effect,ni ſ’y estant prplparé: mais estant

DE aux

gain' ſoudainement raui &c tranſporté d'vnc grande cholere,& pa ion , qui le mai

triſe,laquelle grandement blece tant celui,qui en est eſpris, que'l'autre -auquel

elle faddreſſezpar ce qu'il peut auenir qu'vn perfonnage,ſ'en allant au marché

pour quelque affaire qui le preſſe,renconrrevn autre quiſoit promptàmeſdi-ñ
re,ou quiſitaſche à le frapper,ou bien que lui—meſmes face la noiſe,ôc quepour

ſe deſmeſſer 8c fenfuir plus—tost,il lui donneryn coup de poing ;onde pierre:
ſi apres le coup donné.la plaie est mortelle# celui qui a esté frappégiſiieurr in

continent,il faut que l'autre,quſii l'a'frappé,meure auſſi, ſouffrant lſic meſme cas

qu'il a commiszmais ſi le frappé ne meurtincontinent du coup , ain‘s 'demeure
malade aulict# qu'apres auoir esté bien penſé,il ſe lcue,rſiie ſe pouuant toute

fois tenir fermement ſur les pieds, ſſau moien dequoi a beſoin d'estre ſoustenu

,ñ- des perſonnes,ou d'estre appuié ſur des potences , celuiî, qui l'a frappé,paiera

double amende,l'vne pour récompenſer laſi perte qu'il acu en ſa maladie , n'a

iant rien gagné: l'autre pour les medeeines qîll lui ont- consté :apres qu'il aura'

' paié le tout il ſera exempt de la peine de la; mort, combien, que celui. qui a re
ceu le coup,meure apſſreszcar il ſépeutfaire qu'il 'n'est-pas mort du coupqwon '

lui a donnéfestant apres bien: porté 8c pourmenémais par d'autres' inconue

niensdeſquels ſaiſiſſent ſoudainement les pñlusſains &ñdifposts de leurs corps,

. H 8c ſouuent les font mourinSi quelqiûvnſenne-bat auec vne femmegroſſqôc lui

fïiiiſiii" baille des_ coups côtrele vſhëtrgdñt elle auorteç-ſi l'enfâr auorté est imparfait , 8c

zanm”, non entierement 'formé,que . celui-là* ſoitpuni par amandgtantpour le tort

qu'il a fait à la femme,'que Pempeſchement qu'il a don_né a la nature d'engen

WW_ drer le plus beau detouts les "animaux qu'elle ouuroitſſçauoir estlhomme:

' mais ſi l'enfant est formé# ont-.toutes les parties d'ice-lui receu leur propre af.;
ſiette 6c qualité , ilfauſir- qu'il meure, d'autant que cetui animal estoit homme",

“ 8e ia
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Be ia forgé dans la boutique de Nature, laquelle ſçauoit bien qu’il n’estoit pas

encores temps de le mettre dehors,estät ſemblable à la statue' ou image cachée

dedans Pouurouer du tailleur de pierres,ou pOtier,laquelle n'attêd que l'heu
re qu'on la mette en veuë.Cetſite loi defend vn autre peché plus gräd, â ſçauoir eamnz,, p

l'abandonnement des enfans,lequel en l'endroit de pluſieurs nations , à cauſe femme-zu»

de leur inhumanité 8c cruauté naturelle,est deuenu vne impieté ordinaire,cô- """"”'~

tinuée de main 'en main :car ſil est ainſi qu'il faille auoir ſoing du fruit quin'est pas encores ſorti du ventre de la-mere', n'estâs les circuits 8c tours du téps 1"' "Fſa

parach euez,â fin qu’il ne ſouffre aucun malzcombien en. faut» il auoir —dauan— mctſiſſſſ'

tage de celui,qui est ja parfaittementengendré , 8c enuoié , comme vn nouuel
hoste,en vne peupladeſçauoir est en la compagnie des hommes ,pour iouiſir

des dons de naturqqu-'elle fait faillit de la terre,de l'eau_,de.l.’air, 8c du ciel z lui
faiſant ce bien delſiui bailler le moien de contemplerles corps celestes , &t lui

donnant puiſſance ſur les choſes terrestres,en fourniſſant :ï tous les ſens large
ment tout cſie qui leur peut estre agreable,& à l'eſprit, comme à vn grand Roi,

toutes les choſes ſenſuelles , par le moien des ſens varlets 8c ſuiets d'icelui,- &c

ſans l'aide des ſcns,tout ce qu'on peut comprendre par raiſon. Ceux donques

qui priuent les enfans de tant de biens,8c ne leur donnenuauſſi tost qu'ils ſont

naiz,nourriture,qu'ils ſçachent qu'ils rompent les loix .de Nature, 8c ſe rendét

coupables de treſgrands crimes,de paillardiſe,cruauté,homicide,& (qui est de”

tous les autres le plus execrable)du meurtre de ſes propres enfans : de paillar

diſe,par ce qu'ils n'habitent auec leurs femmes pour auoir lignée,ni' pour fai—

re durer le genre humain,mais,comme verratsou boucgs , ne cherchent qu'a.

aſſouuir leur plaiſir charnel : de cruauté: Y a-il_ gens plus inhumains que ceux. —

qui ſont ennemis mortels de ce qu'ils ont engendré? Se trouueroit-il vne per

ſonne ſi ſotte,qui péſast que ceux qui ont fait actes d'ennemis en. l'endroit de

leur propre ſang,peuſſent estre doux &c amiables enuers les etrangersëAu reste v

donnent aſſez â connoitre qu'ils ſont homicidesôc meurtriersd'enfaîngquand

cruellement , 8c ſans aucun ſentiment ils (errent de leuſirs mains ſi fort la pre- ſſ

miere haleine des enfans nouueaux naictz,qct_u’à.la fin ils les etoufent : ou quand

ils les iettent d’vn lieu bien haut dedans la riuiere,ou au fonds de la mer, à fin

que dela roideur 8c peſanteur venant d'enhaut —,_ils ſoient plus tost noiez- : ou

quand ils les portent aux deſerts,& les y laiſſent,comme ils diſent,en eſperanz

ce qu'ils reſc appent , combien qu'à la verité-ce ſoit pour leur faire ſouffrir?

plus grands-maux :par ce ue lors toutes les bestes ſauuages, leſquelles ſelon

leur appetit naturel ſe pailstnt dechair humaine” accourent de tous 'cotez ne- Lzdomuæ
ſe trouuant perſonne pour les empeſcher# ſe zſouctlent. deces pauu_res enfants; d,,m…z

Ein/Im: 4

delaiſſez,qui est le beaubanquet que lespereôcîinere leur ont dreſſé,au~lieſſu del-ï 'mm' X

Je: belles,

les ſauuer 8c garder comme leursituxeurs 6c gouuerneursi Qui-estplusstes. o~i—~ wiſh,,
ſcauxct de proie,—qui de leur natureldeuorſſent lachair , ~ ſi tost qu'ils les ont ſeu—.'

ti, volent vers eux , 8c arrachentBctirent-le 'reste ,Fils viennent plus tard

que .les bestes ſauuages ,autrement fils "ont 'fleuré' le ;corpsentier ,ils

combattent con-tre elles.Mais prenons le-cas que quelquwiïiñ paſſant ſon che-ſi

mingmeutfvneaffection amiable;prenne pitié 8c compaſſion deces' :pauuresſ 'l

enfans abandonnezzde ſorte qu'il les enleueî 6c nourriffg-leur fourniſſant_ tout'
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ce qui leur est neceſſaireéque penſons nous estre ces biens la? N'est-ce pas vii

vrai reproche &t condemnation contre les pere ô: mere ,leſquels ne tiennent

compte de faire ce que font les etrangers_ ë Le Legiílateur donques a taiſible

ment de loin defendu Pabandonnernent des enfans,en ordonnant , ainſi que

i'ai auparauant dit,la mort contre ceux qui ſont cauſe de Fauortement des en

fans ia formez,combien que ce qui est entour le ventre contenu en la matrice

ſoit reputé-comme membre 8c partie dela-mere , ſelon l'aduis des Phyſiciens,

qui trauaillent à la contemplation des choſesnaturelles ,Sc des plus-excellens

medecins,qui ont ſoigneuſement recherché le bastiment du corps de l'hom

me tant dehors que dedans par l'anatomie ,â ſin que quand il faudroi-t guarir

quelque maladie,i] n'y eust rien d’inconneu , 8c l'ignorance ne fust cauſe d'vn

grand dangerzor l'enfant qui est ja formé est bien different de cet-amas qui ſe

forme dans la matrice,d'autant qu'il est tout acheué 6c parfait, n'aiant faute de

tout ce qui est beſoin pour l'accompliſſement de la nature humaine : à raiſon

dequoi,ſans aucune doute,celui qui fait mourir vn enfanuest homicide,ôc cô

me tel doit estre puni,nonobstant l'âge:d'autant que la loi vange le tort qu'on

fait au genre humain :toute-fois ſ’on veult auoir eſgard à l'âge, il me ſemble

qu'on doit estre plus-tost cou rrouce' contre les meurtriers d'en fans , que con

treles homicides : car il ſe preſente vneinfinité d'occaſions raiſonnables de

noiſes 6c batteries contre les hommes ia grands 8c tous faits , mais controles

enfans nagueres venus en la lumiere &c vie humaine, on ne ſçauroit controu-—
uer vne faulſe accu ſation,par ce qu'ils ſont ſans malice.Parquoict ceux qui leur

.font ma] doiuent estre reputez les plus cruels 6c les plus-impitoiables du mô
de,dont estant ennemie la loi ſaiſſncteJes estime dignes de mort. Si quelqu'vn

a tué vn autre contre ſa volonté ,la loi ſacrée dit que Dieu a mis l'occis entre

m,, M_ les mains du meurtrienexcuſxint d'vn costé le meurtriencôme aiant fait mou—

Landau-ſe_ rir celui qui est coupable de quelque choſe z par ce que Dieu ,qui est doux 8c

ſi', benin,n'abandonne iamais [home de bien à la mort,au moien dequoi. auient

àlamort. quelque-fois que celui,qui par ſubtil moien 8c fineſſe eſchappe les iugemens
ſi des hommes,estant amené au conſistoire ſecret de nature,y est condemné, où

la pure verité est cogneuſieſi , ſansſiestre ombragée 8c deguiſée du beau langage,

d'autant qu'on ne reçoit là du commencement la parole,ains on decouure in?

continent la volonté# met on les ſecret-es penſees des perſonnes en euidenó-d

cezôc de l'autre coténe le ren dant pas attaintôt conuaincu du crime d'homici—

de,aiant execute' la ſentëcediuinqmais d’vne-petite offenſeJaquelle estremiſ

ſible 8e digne de pardonzcar Dieu :prend pour ſes ministres gensqui commet-ë
:tent petis pechez 8c .remiſſiblespour punir-ceux qui commettent les granscriſi-ë

' mes &c irremiſſibles , ne les loiiant pas toute-fois »Sc 'approuuant, ains ſe ſerï-ñ

uant d'eu.x comme d'instruments propres. pour faire la punition d'autrui-Q

âſin que la perſonïnegqui a veſcu ſaintementtoute ſa vie , 8c est né de p21

rents vertueux .ne ſoitſi fouillé 'de meurtre-,rzquand- bien le meurtre ſeroit lſic

"donne, plus iuste 8c raiſonnable' 'du monde. 'Pouiñ cette cauſe le Legiſſateur a or

t'eſt” 7m 4 donné le banniſſement :àceux qui contreleur gré ont tue' quelcun , non à.

jamais , ni au premier lieu quiÎ-ſeŸtrouueroit , mais en certains lieux , 8c pour

ſimgreſſ. quelque tempszparee qu'il leur a departi, ſix~ villes ,quiest la huitieſräic paifiic

es vi es

Bïnzfflſimït
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des villes 8l poſſeſſions eſcheuës â la ſaincte lignée 8c tribu de Leui,leſquelles . .

il a appelléeszä cauſe du cas ſuruenu,les retraites des bannis.Par meſme moien f:
ila ordonné que le temps du banniſſement dureroit tant que le ſouuerain nir» ct

Sactcriſicateurviueroigôc nô plus,permettät à ceux qui ſy ſeroiêt retirez,de l'en L' "m,

aller ſeurement apres la mort dudit grand Sacrificateur. La cauſe maintenant du ózmſ.

our laquelle ce lieu,dont nous auons parlé, leur a este' affigné, la voici: Cetteſ"”"‘"

iignée recent ces villes en recompëſe d'vne tuerie 8c defaite iuste 8c agreable à p...,,....'

Dieu,qui fut le plus beau fait 8c la plus grade proueſſe qu'on vit jamais, 6c tel- 'm' 'l'é

le doit estre reputée : Car comme le prophete Moyſe , estant appellé de Dieu

en la plus haute 8c plus ſainte montaigne du lieu , oùil fut quelque iour ſepa- villes, aux

ré des ſiens , receuoir par la bouche d'icelui les loix generales 8c chefs des au—""""“

tres loix particulieres,certains mutins,faute de gouuerneunremplirent tout le

païs de maux,ôc en fin adiousterent vne impieté, tellement qu'en ſe moquant

des bons 8c honnestes enſeignemens ,qui concernoient l'honneur de Dieu,

forgerent vn taureau d'or , à l'exemple de la ſu rperstition 8c vanité d'Egypte,

6c mirent en auanLdes ſacriſices,des festes,& des däces detestables 6: mechan—

tes , qu'ils ſolenniſoient auec chan ſons 8c hymnes , au lieu de pleurer: ce que

voiant la lignée de Leui,& portant fort impatiemment cette ſoudaine desbau

che,& brulant d'vn zele qui procedoit de la haine du vice , toute courroucéc

_GL furieuſe d'vn commun accord Parma , 6c mit à mort indifferemment ſans

en eſpargner pas vn les iurongnes , qui estoient ſurpris de doubleiurongne

rie,d'idolatrie 8c de vin,en cômençant à leurs plus proches parês 8c gris amis,

ſſestimants leurs parents 8c amis , que ceux quiaimoient Dieu :de ſorte_ qu'en Cecſeſiëië'
eu de tem S furent tuez vin t uatre mi-lle hommes-dont le meſcheffut cau- “‘ffl°“’“ “ſi

P P g q ſu_
, ſe que l'es rebelles depourueuz-de leur bon ſens 8c entendementfamenderent ct (

\.

de crainte-qu'ils ne ſouffriſſent lameſme punition. Cette guerre volontaire,

qui d'elle-meſme ſe leua pour la religion &adoration du vrai Dieu, 8c qu'en

tre-prirentmon ſans grand danger, ceux-là ,fut [approuuée par le createur du
monde ,tellement qu'en les declarant nets de tout crime 8c ſouilleure , leſiur

donpnſſagpour recompenſe de leurs prouëſſes,la charge des ſacrificeSJl est don

ques enioint à celui qui outre ſon gré commet vn meurtre-de ſen fuir en
quelqu'vn'e des villes auenueſis 'aux Leuites , afin qu'il ſoit con ſolé 8c ne ſe de

ſeſpere de ſon ſalut pour la deffiance des perſonnes,ſe ramenteuant de la ſeu

reté dulieu,auquel- on ne doit rien craindre, 8c diſcourant en ſoi-meſme que /
ſi non (ſeulement on ſia mis-autre-fois enîoubli les meurtres faits-de propos de—

li-bctäe", mais auffi-onau-donne' pluſieurs excellcns loiers à ceux , qui les auoient»

,commis,qu"à plus forte raiſon lui ,qui n’auoit auparauant penſé au meurtre,

emporteratoutsiesdeux,p'ourle moins ſ'on n_e lui fait 'aucun honneunonrlui
octroſſira tout lederctia-ier', 'qui' 'est-dſc ne mourir point. Par là appert que tout

hſſomiïzide n'a-doit pas estre corndemné , mais ſeulement celui qui ſe commet

iniqueinent, queÎde tóius -celui est leplus louable ,qui ſe fait pour la bonne
affectioſſtîgôälejbonarele qubn-îporte à la vertu -. 8c auſſi que celui qui ſe fait par 47""1"'.

meſ-:gardeäestſçligſſnede pardon. Voilà laſi premiere cauſe recitée. Declaronsfſſzſfi

mai-ntenantlaſſècónde. La' loirveulf ſauueñrcelui ,quipar meſlgarde a tué vn quelqu'vn

autre, ſachant bienqu-il n'est:pas mechantde volonté, 8c que ce qu'il en a fait, ËXËI” .
ſi ſi ſi X iiij ſi
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n'a este' que 'pour faire ſeruice de ſes mains à la iustice diuine,qui est ſurÃſſueilíi

diam, lante des affaires humaineszcar les proches parens du defunt, comnſiieſennemis

jînueillË-'re l'eſpiet pour le tuer,leſquels pour la gräde pitie 8c dueil extreme qu'ils porter
“courſſet d'vne grande roideur,ſans_aucune raiſon,à l'a vengeancezdaians point

ct d’eſgard a la verité,ni au bon droit. Il est dôques permis à celui-là de Penfuir

non pas au temple , par ce qu'il n'est pas encores nettoie , ni en quelque coin

cache 8c detourné,de pœur que, pour le peu de comptequ'on feroit du lieu,il

- ne ſoit liuré entre les mains des pourſuiuans , mais 'en quelque ville des Leuië

tes mcttoienne du lieu ſacre 8c du lieu profangestant quaſi vn ſecond templei

auſſi les villes des Sacriſicateurs ſont plus honnorables,que les autres,d'autant

que,ſelon mon aduis,les habitans d’icelle ſont plus honnorables,que ceux des

là Ÿufli”

autres villes,au moien dequoi elle veult que le priuilege de la ville ſertie d'v-‘ ñ

ne ferme 8c stable retraitte àcelui qui ſ'en fuira. Or elle remegcomme i'ai dit,le

temps du retour lors que le grand Sacrificateur meurtzpour cette cauſe. Com

me ceux qui ne font quæſpier le moien par lequel ils pourront faire la puni

tion 8c vengeance du meurtrier , ſont parens de celui qui aeste tue : auſſi le

prince des Sacrificateurs est proche parent, &c commun àtoîis, rendant iustice

"unfflm ſelon les loix 8c ,ordonnances , à ceux qui pourſuiuent quelque different , 8c

comme vn 'faiſant prieres 8c ſacrifices chacun iour pour tout le peuple , en demandant à.

ſniff-Em' Dieu pour icelui,comme pour ſes freres, pere, 8c mere, 8c ſes enfans,tout bien

tou”. 6c bon—heur,afin que toutes les perſonnes de la nation , de quelque âge qu'ils

ſoientwiennent à ſe ioindre 8c vnir comme les parties du corps,en vn bon ac

cofd 8c vne meſme communauté,aiants en recommandation la paix &c la bon

ne police : à raiſon dequoi celui qui contre ſon vouloir a tué vn autre doit

craindre ce grand Sacrificateur , comme parrain 8c prenant la cauſe pour les

tuez , 8c demeure enferme' dedans la Ville, où il ſ'en est fui' , n'estant ſi hardi de

ſortir dehors en quelque ſorte que ce ſoit , ſil fait compte de la ſeurete de ſa

perſonne# veult viure ſans dangerctQiand donques la loi dit : Le banni ne re

tournera point , iuſqu'à ce que le grand Sacrificateur ſoit mort : celà vaut au-ñ

tant, comme ſelle diſoit , iuſque a ce que legrand pere ſoit mort, auquel ſeul
appartient d'ordonner des affaires ſitant des viuans que des morts. 'Voilà la

cauſe que les plus ieun es alleguent , qui a meu Moyſe à faire cette loi :’ mais il

vault mieux reciter celle qui plaist aux anciens 8c plus ſages, laquelle est telle.

.Le menu [ze-u Ie doit estre net des pechez volontaires , 8c auffi , ſon les veult ad

iouster,les imples Sacrificateurszmaisle Prince des Sacriſicateurs doit par ex

cellence estre net tant des pechezvolôtaires,que _des pechez qu'on cômet con

tre la volôté,& ne fault point qu'il ſoit fouille' d'aucune faulte preueuë, ou a

uenue par cas fortuigafin que vaeät aux choſesſaerées il ſoit.pare de toutes ces
deux parties,d'vne ame où il n'y ſiait que redire., &d’vne bôneëviqqui ſoit ſans

blaſme 8c ſansreprochef dont Penſuit ,que ceux. qui onrcorrimis homicide

par meſgardezJui ſont ſuſpects , au ñ moien dequoi il neleur fait pas bon ra
' Weil! ÜOD-quilsſſſoient meſchans, mais par ce qu'ils ne ſont pasïnctsmi tſQtale-ñ

ment ſans faulcegencores qu'il ſemble quece qu’ils,en ont fait', 'ça' este pour fai

re ſeruice au vouloir de la nature , laquelle puni-t 'ceux qui ſont tuez par leurs

mainS, les aiant ia \ecrettement chez' ſoi iugcz &ç .condcirinczçä la mort.Voilâ

- que
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moins participans d'vne meſme nature qu'eux: à quoi aiant eſgard la loi diui

que nous auions âdíre des citoiens 8c perſonnes libres. En ſuit maintenant ce ?mek-W

qui a esté-ordonné pour le regard des ſerfs qu'on fait mourir âtort. Or com- znſhſ, \

bien que les ſerfs ſoient de moindre qualité que leurs maitres ,ils ſont neant- qu'enfin?

YÎIOÜÏIT à

_ _ , , _ tort.

ne, regle le droit 8c la iustice non ſelon les richeſſes 8c la fortune , mais ſelon

la nature. Parquoi il ne fault pas que les maitres vſent outrageuſement de l l

leur puiſſance contre leurs ſeruiteurs,ſe monstrans fiers,deſdaigneux 8c cruelsen leur endroit:d'ai1tant que ces façons de faire ne ſont pas ſignes d'vn eſprit maitres

paiſible,ains d'vne ame deſordonnéeflaquelle, à la mode d'vn puiſſant tyran,outrage le pauure innocent: car quiconque fortifie ſa maiſon comme vne mentale

fortereſſe# ne donne point de liberte' â pas vn de ſes gens qui demeurent de- "“'P‘"ctſî

dans icelle , mais ſe montre cruel contre tous par vne felonnie naturelle , ou ÃÏÎÃÏ-ſſz

aquiſqcelui-là est Tyranzvrai est que c'est en plus bas degré 6c moindre appa- *Fé-ſm

reil : dont on peult iuger qu'il ne demeurera pas tous-iours en cet-estat fil "Mm

peult vne-fois auoir plus grandes richeſſes , parce que de là il montera in- aged-j?

continent aux villes , aux regions , aux nations ,apres auoir mis en ſon obeiſ- f” '"’
, . . , _, . _ ;ran

fance ſa patriezqui ſeruira d exemple, pour mori-er qu'il ne ſera pas plus benin

en l'endroit de ſes autres ſuiets. VC celui-là donques ſache qu'il n'aura la li- AJWWÏF'

fvwm' .m,
cence de faire tous-iours du mal, ni â beaucoup de perſonnes : par ce que la om!

iustice , .laquelle est haineu ſe des meſchans , 8c l'aide 8c ſecours des outragez,
luireſisteraJui demandant raiſon 6c compte des maux que ſes ſeruictteurs ont

ſoufferzôc ne ſuffira pas de dire que les plaies qu'il leur a faites , ça esté pourles

corriger, &c non pour les tuer, pen ſant eſchapper par ce moien tout gaillard,

mais ſera amene' en iugement , &C examine diligemment par les examinateurs

ſur la verité du faiuſçauoir-momſil les àtüé à ſon eſcient , ou par mes—garde:

fil ſe trouue que meu d'vn mauuais courage il les a outrage , qu'on le face

mourir , 8c ne gagne rien pour ſe cuider ſauuer , qu'il est maitre :mais ſ'ilne

meurent incontinent îapres les .coups donnez , ains viuent vn iour ou deux

apres ,le maitre ne ſera plus coupable de la mort , aiant à ſon aduantage pour
defence 8c excuſe qu'ils ne ſont pas morts toutxincontinent apres auoir esté ſſ

battus,ioint qu'ils les a' laiſſe' viure en ſa maiſon , tant qu'ils ont peu, combien _
que ce ſoit fort peu: auec ce il n'est pas croiſſable qu'vn homme ſoit ſi ſot', qu'il _ p, _

taſche à faire deplaiſirâ vn autre pour en ñreceuoir dommage: or celui qui
tuë ſon ſeruíteur,ſe~fait grand tort,—estant priué des ſeriiices, qu'il lui ſeroit Fil. »ſi

estoit en_ vie , &estant fruste du pris d'icelui , au cas qu'il le voulut vendre, le-Î

quel peult estre grand: au moien "dequoi, ſtle ſeruiteur a commis quelque cri-fflme, qui merite la mort , le maitreîle doit faire mener aux iuges, &leur declare , 4

le crime,faiſant les-lois maitreîllſieèſdela punition , non ſoi—meſme. Pour le rCjſi*‘.-<.il- Ã

gard maintenant des bestes irraiſonnablesfflſſui ſont cauſe de la mort des per- Ôräflnflflî

ſonnes ,voici ce quiíest ordonné :ſi [ë- taureau tue quelqufizrgleſſtrauerſant 8c perd @P325

ceant d'outre en outre de ſescornes, qu’ilñ_ſoit Iapidé :carla chair d'icelui ne m"

doit estre immolée aùxſacrifices, ni en doit on mangenPourquoiëpar ce qu'il rat-intl:

n'est pas honneste que ce qui atiie' ſhommeſerue de nourriture ou de viande "'”””"
à Fhommezſi le maitre de la beste 'ſachant bien qu'elle est ſauuage 8c indonta— ſi

bleme-la lie point , ni la garde 'enfermée ou estant aduerti par aucuns qu'elle
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n'est pas domtée 8c ptiuée,la laiſſe en ſa liberte' paistre auec l'es autres,qu’il ſoit

coupable de la mort,8c que la beste , ui a 'trauerſé de ſes cornes la perſonne,

meure incontinent,8c quäd &c quand e maitre, ſi mieux-n'aime racheter ſa vie

par certain pris 8c rançonzen cet-affaire le conſeil aduiſera, ſil doit endurerla

mort,ou bié paier l'améde.Si celui qui a esté ainſi tiié de la beste,est ſerf,que le

maitre de la beste rende le pris 8c la valeur du ſerfâ ſon maitre ï. mais ſi c'est

vne beste,qu'il prenne la morte , &c en rende vne autre au lieuzpar ce que ſa

chant bien la cruauté de ſa beste ,il ne l'a point gardée: que ſi lui-meſme tuë

,la beste d'autrui, qu'il en rende vne ſemblable , encore doit-il estre bien aiſe

de ce qu'il ne paie vne plus grande amende , aiant premier aſſailli 8c fait mal.

Il en a aucuns,qui ont accoutumé de foiiir bien auant des foſſes d_e terre ou

puis pour decouurir les veines 8c ſources d'eau , ou pour receuoir l'eau du

ciel,8c apres auoir bien fouillé ſous terre ,ils laiſſent la bouche d'iceux creux,

par vne grande pareſſe ou troublement d'eſprit , ſans la garnir 8c couurir,ce

qui est cauſe de la mort d'aucuns:ſi donques quelqu'vn paſſant ſon chemin,

tombe,ſans y pen ſer,dedans, 8c meurt, les parens du deffunct pourront pour

onſhnzfl ſuiure ſ'ils veulent , ceux qui ont fait la foſſe :ce pendant ſurcette pourſuitte

ſhrhflir que le conſeil ordonne la peine , ou amende , ainſi qu il aduiſerazmais ſi c est

Jeremie vne beste,qui tombe dedans, 8c meure, qu'ils rendent au maitre le pris raiſon

nable qu'elle valoit,lors qu'elle estoit viuante , en ce faiſant leur est permis de

.…,,,,…, prendre le corps mort.Il y a vn peché ſemblable à cetui que commettent ceux

22:55:59)” qui bastiſſeiit des maiſons , 8c laiſſent le deſſus en plate forme , qu'il faudroit

fiffinm_ garnir tout a l’entour de defences 8c barrieres , aſin que perſonne rie tombast

rerouuer- par mes-garde du hault en basrcar , pour en dire la verité ces gens-là commet

tent meurtre,combien que les perſonnes ne meurét: qu'ils ſoient donques pu

lama” nis de meſme peine,que les autres,qui laiſſent les bouches 8c entrées des foſſes
4ſi‘"‘”"‘~ ouuertes. La loi auſſine veult point que les meurtriers, qui doiuent estre con—

hſfflg damnez àla mort,ſoient punis par leur bource 8c amendes d'argent,en amoin

doute/fre driſſant la peine , ou qu'on change la mort au banniſſement: parce qu'il fault

que le ſang ſoit purgé par le ſang , celui du tüé par celui du meurtrier: autre

[on 1.- l-i. ment les mechans ne ſe ſouleroient iamais de mal-fairqmais en montant tous.

mhomi_ iours , plus hault estendroient 8c .hauſſeroient deſmeſurément &infiniment

,,~,1,…,, leurs mechancetez: Pour cette cauſe le Legis-lateur eust ordonné, ſ'il lui eust

J-fflfflgî 3 esté poſlible,~vn million de morts contre telles perſonnes,mais voiant que ce

ſſfl" 'ſi' "la ne ſepouuoit faire, il a adiousté vne peine- nouuelle , commandant que les

Effet-relu: meurtries ſoient crupifiez 8c pendus en vne piotence. Ce qu'aiant ordonné, il

Œmmfflretpurne de-rechefa ſa clemence accoutu mee deuenant doux en uers ceu x,

Hz_ duamqül on.t commis tel~les cruautezgellemét qu'il dit: Qgelc Soleil nest couche ſur les

11:3f: :"3 -pen dus,mais ſoient-cachez 8c enclos dedans la' terre au parauant qu'il ſoit cou

,mznj ~- ché : car .il-estoit bien raiſonnable que les ennemis de .tſoutes les parties du

monde fuſſent efleuez en haulnôemontraſſent leur punition ou Sgopleilgau ciel,

l' 'm' âîl’eau,ôc àla terrezôc en apres fuſſent traine-zzâcv-enfouiz aulieu des morts,aſin

'Utflſſ que
leóſiſóere: qu'ils ne ſouillaſſent rien de ce qui-est ſurlÎazer-re. Cestauſſi vne choſe bien ~

meurent ’ . - —— »A ' '
Pour!" ordonnee, que les peres ne meurent pour lçursenfantssnl. les enfants pour

;WM -leurs peres 8c meres ,_mais que ~ celui qui auroit. fait choſe ,digne def mgrt, lui
' ſſ ſi ct ct ſi ſſ ct ~ ſeul
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ſeul mourustzce qui a esté ainſi ordonné pour ceux qui ontîpluſſs d'eſgard àla

force 8c violence de l'amitié , que non pas au droit 8c àl’equité , ou pour ceux

qui fort chcrement 8c tendrement aiment leurs enfans :par ce que telles per

ſonnes voudroicnt ſouuent par vne trop grande amitié , mourir de bien bon

cueur pour les autres, eux qui ſont innoccxís , pour ceux qui ont_ fait le crime:

estimans estre vn grand auantage de ne voirñpoint ſouffrir ceux, qu'ils aiment

ſi tendrement: comme ſ1 ce ſont les peres , deñne voirlcurs enfanszôz ſi ce ſont

les enfans,de ne voir leur" pere &t mere endurer peine :Ûjl-Ufflzbíen penſeroient- J .

ils que tout le reste de leur vie ne paſſeroix: qu'à regiiet-,zôé leur &ſoit plus znaflufſſſſ

nuieux,que la mort. Il faudroit dire â-ces gens~lài Votre amour n'est point à m** 1-5

propos: or tout ce qui ſe fait hors .de temps ſaiſbfiaènCourt blaſme, comme

ce qui ſe fait en temps deu 6c propre cstloiiable'. .Il fault aimer les perſonnes ſourd”

qui font choſes dignes dämitiézmais Icïmeſchangpour en parler à la verité,ne "fi72'15'

peult estre amizceux qui ſe diſent estre parens, ſetrangent par leur _meſchance- r… _

tez des gens de bien: d'autant 'que l'vnio~n &c accord, qui procede de laiustice L, .

6c des autres vertus, est vne parenté plus proche 8c esttoitte , que n'est celle du PÎÏZÏ,,

ſang , laquelle quiconque delai-HTC , n'est pas ſeulement enregistré entre les d' ï v***

etrangers 8c hostes L, ainsauecles. ennemis capitaux. - Pourquoi est-ce donques '

qu'en- prenant faulcement le nom d'amitié, lequel de ſoi est bon ôçhumai-_tyôjc »rififi-día
vousen ſicouurantgvous vous rriótrez laſches 8e effcmiuez ?Ceùx-relâne ſont-ils "'

pas efferninez,.en l'en droit deſquels la-raiſon est veincuſie' d'vne pitié? Outre ce

vous'corſinmettezdouble fauteren. voulant' deliurer les- :criminels de .la puni.

tion ,;&: vous offrant , qui n'avez pointzforfait , au ſupplice ?Qurscukílincores
ceux-ci 'ont quelque pretexte_ 8c excuſe s qu'ils nc cherchent auçunementſſleur

proffitparticulieiàôt "que ce qu'ils cn fonhdéstpourzvne bonne affection qu'ils

portent âleurs plus proches , pour, le ſalut deſquels ils_ ſoñſhtztoflsgpÿcsts ñÿ; ap.
pateillezſidemourirzmais il yen adÏaüttfcS-de leur:- naturel ſijcruels-óç- ſauuages, _

qu’il' n'ya celui ,quine les aitxenï abomiñatíQn 18.6 hoñrxcuî i. icxfizc. Piírzlzc pas .des = ~ ~ 'a

moinsmal faiſansgnais des autres , quíontzle courage-ſi_ ctff-udſi que tant circa,- ' ’ ‘ ~

chene i 'que publiquement prennent la hardicſſe de tourmenter les perſonnes

pourles _fautes -dzauu-uizleur mettant audeuant 8c rcprochans qu'ils ſontzamisſ,

ou parengou alliez de-celuizàſ quiils Vcsülcnîk mäLtcllçtnentqueſoi-lärce pretex
te ils-font mourineeux, qui :n'ont -çnmiiinzineſ-fa-itz-oe; qztrſiils-zfontízon qu'ils

aien-tſduffert qUEÊlqHcrOrtQ-aæîiàíszpoucti- v!)erauariceou pilleœ Jlniyza pas long 534,5,

tempsqirvn receueur de estoit en-'notre paiszlcquelzpoidraumntque_ les d'1"-;"

pauures gens ,quiz-luiñdeuoiehti dehrgent ,comme-il ſembloitJen'estoient ſu_

fuis-dæ-Draimtedes tourmrenemſupporiables-quïl leur &iſOÎt*CBidUîË'lſi’,cmmfiſi- hum-SM

'na pain-force leurs femmiesdeul-s enfans,- leurs-peres &- meres ,- 6ctoute leup pa- îîïſſrîfî"

. -rentédes ïbattaffilffgo utrageatſiitÿôç tourmemanr de tou-tes ſortes de-tourtnenszafp] P '

ñqtrilslui- eníitigrnaſſent oùzestoieni² ceux qui Pen* estoient. fiiis ,oubien qu'ils

paiſſentpour eimcesquîilszdeuoient, combiem qu'il ne' fust enrleur puiſſance
de ſat-'iffai-re à nulïçlesideuctx oommandemetisza lfiinſſ,~par-ce qu'ils ncſauoient .ou

*estoitle debitenfimàilîautrdparxiequûls-niestoiêt 'pas-moins pauures , que celui
qui ?estoit abſentér. tellementï qu'il ne' ceſſa- iuſqiſèzſice qu'apres auoir ruiné

"Iei-irsJ-'córps dc-.towrmens Ac' geines , il ſi les eust fait mourir d'vne estrange 8c_

- il ' U; f .
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çdqpzç'rv***-

nouuellc Façon de mort. Il lioit 8c attachoit des cordes à vn panier plein de

ſable 8c leur endoit ce e.ſant ſardeau au colza res l'es ſaiſoit tenir tout à de?
P- ~, P . l" ï ſi i\ . P .o

couuert au milieu du marche , iuſqu a ce que 'ces pauures ges aceablez de plu

ſieurs ſortes de tourments,du vent,du Soleil, de la honte qu'ils receuoient des

paſſans ,ôc de la peſanteur du fardeau_ , qui pendoit â leur col, deſailliſſent de

courage de Forge , 8c en ſin rendiſſent miſerablement l’eſprit. Ceux qui

voioient les tourmes que ces gens la enduroiengtrebloient de pœur,dont au

cuns ſe repreſentant plus viuement en leur eſprit le ſentiment d'iceux qu'en
leurs iëuxgcommectſi eux meſmes les ſouffroient. au corps des autres , airnoierit

'mieux,plus-tost que tomber en ces toëurmens renoncer à leur vie , en aduan

p 'çant leur mort ou par glaiue, ou_ par poiſons,0u par vne hart 8c licol, estimans

'en tant de miſeres, la mort estre vn euenement Fort heureux ,laquelle est ſans

tourmens. Or ceux qui ne ſaduançoient de ſe deffaire , estoient pris-St ame

nez ſelon le degré de_ parenté, tellement que tel ordre estoit gardé , comme
quand on adiuge des héritages.Premierementdonques on ſeſiprenoit aux plus

prochegpuis â ceux du ſecond_degré,.du troiſieſme, 8c ainſi. conſequemment,

'iuſquesaux-dernierszôc quand il ne ſe trouuoit perſonne de lañparenté , le mal

'paſſoit aux voiſins, quelque-Fois aux bourgades, 8c villes, leſquelles tost apres

\ ’- deuinjdtent deſertes 8c vuides d'habitans , qui'. -alloient demeurer ailleurs , 8c

'feſpandoientlde coté 6c d'autre ,- où ils ſiattendoíent d'estre 'bien cachez. En

cores parauentu re n'est ce pas de .merueille ſi' les receueurs des daces 8c tailles,

-qui de leur naturel ſont barbares 8c Felons , &n'ont iamais gousté deia douce
8c agreable'nourriture des lettrespbeiſiſſans aux commandemens de leurs mai

't_res,ſe paienthon ſeulement des biens des-perſonnes , mais auſſi des-corpgiuſſi

x. ‘ i . . .. ', ‘ ' ’ . - ~

ques a-mettre en danger de_ la vie-,Ies vns pour les"autres.Ma—is que dirons nous
mloix des Legisclätëuîs, 'qui doiuent estre les bornes8c regles du droigleſqiſiiels-aians

…mam plusïdveſgard âïvnc certaine opiniänäqdà la verité ,îſont cauſe d’vne iniustice,

HITS** Comtlnandansïſpc' les__eri_—Fant des 'tlraistres 'ſoienizmis à mortauec 'leurperbg 6e

,mstm auec es ty tan-Spinq Familles des p us prochesele leur demanderois voiontiers

flientmíi pourquoi »ils ont ordonné ïcelà. ñS"ils ont ſaitmal' tous en ſemble', c'est raiſon

:zſſm qu'ils ſoient punis tou-s enſemble: mais* ſi ceux-Jeiiront point accompagné les

zm. autresnii ſuiuigii participéſaubiemou auplaiſitgpour quelle raiſon moun-ont

ilseſera-ce-(èulement pour-ee qu'ils' Îſoneparmszë Caril ſaultbien quïilsïſoient

ïpunispupat* ce qu'ils ſont parenspu parcequ'ils ſontmeſdhäs. Si c'estpar ce

_ qu'ils ſotilîpaiens-'ſeulemeng vous neschastiezèpaële ciimegrnais le parentage.
. ~i,,\-‘ _ , - .ñ .-

11 ſemble avons 'ouir parlerzmeſſieursÿesLegis+lateurs,qu'en'vos -villestoutes

-les familles ſont bonnesrôä vertueuſesztar_ *ſ'il- y en auoitde meſchantesganiazis

vous treuſſiez entre-pris de-leur-don-nercellesloix : meſme vous ſſendureriez
:que 'd'autres leur donnaſſent vn' telï reglement ,óÎest aſſauoir-que pour 'viizſierſi

Emîaquelquemeſchant &Ãilangereux qu'il Fust , 'ceux qui .Híêh peuuent mais ',- cin

.fuſſent punis &echastiez _i par_ eeqiizeii 'prenantſ-gbrde: queniil ifloceupe Lary_

aannie , il fault auſſi auoirgſoindeïla,-coiíſeruation .de íehaquezpartiÿculſitníî z 6C

, ' ï \ ‘ k “ï i ï c . , 1 ï _ _ _

que nul ſoit puni a tort :Tor celui qui nest ſoigneuxi de 'la conſeruation khrpu
ëblic est ſouuent-contraint de chastien l'innocent..Notre Legiselateursdùnſidcz

._ - ~ . _ , . _ .. _ - ,1

.rant ces raiſons ,iôzz voiant les ſautes des autres ,les a' Fui- comme .estes _CÏIYÏÏÎZ
P. b

onne

Cru-cute'

etrange.
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bonne police , 8c ahai' tant ceux qui estoient pareſſeuxâ punir les forfaits,

que les inhumains 8c cruels , ne liurant , comme ceux-ci :i la peine , au.

cun proche parent , ni Fencheſnant , &c attachant aux pechez d'autrui: ä

raiſon dequoi il a expreſſement defendu qu'on ne face point mourir les

enfants pour les peres 8c meres , les peres pour les enfants , iu eant estre
raiſonnable que ceux qui auroient commis le crime fuſſent auſhg punis ou Dfflñſijé

par amende d'argent , ou par le fouet , ou autre plus violent tourment,ffl.“"'””“
plaies , briſement de membres , deshonneur 8c infamie , banniſſement 8c Takſim-iii

toutes autres punitions de iustice: par ce qu'en faiſant mention de cetſi-ar- LIM-W),

ticle,qui est de ne faire point mourir l'vn pour l'autre ,ila enſcmblement mſi

compris les autres eſgards 8c conſiderations qui auoient esté teuës . Au

ſurplus les lieux publiques de marché 6C les foires ,le conſistoire 6c conſeil,

la court 8c le ſiege où on tient les plaids , les compagnies , communautez

-ÔC autres aſſemblées d'hommes,dauantage la façon de viure :i deſcouuert

emploiée tant aux procés ,qu'on a, qu'aux affaires publiques de paix 8c de
guerre,appartient aux hommes: comme aux femmes le gouuernement dcſi

la maiſon «Sc lagarde d'icelle : les filles aient pour leur bornelc cabinet de

la chambre, 8c ne le paſſent point : les femmes ia grandes,la ſalle: car il y a.

deux ſortes de citez,dont les vnes ſont grandes &c les autres petites : les

plus grandes ſont appellées villes , 8c les plus petites ,maiſonsz des plus up-,z-jä-j:
grandes ont le gouuernement les hommes , qu'on appelle Republique.: 8c pnrſiz-:ÃÆEŸ

des plus petites les femmes , qu'on appelle meſnagcte ou œconomie . M**

la femme donques ne ſe ſoucie de ce ,qui n'est point de ſon meſſſnage,ni

cherche qu'à estre ſeule en ſa maiſon , ne face ,’ comme vneſicoureuſe de

lieu en autres, ſes affaires aux chemins paſſans, à la veuë des hoſſrnmes eñ- z. ſ,,,,,,‘,,~

trangers , ne ſortant de ſa maiſon , ſinonlors qu'il fault aller au temple z en-ï vif-dvi*

cores doit elle prendre garde que la place dela ville ne ſoit pleine d'hom-ſi“ſi"7d'

mes,& attendre que la plus grande partie ſoit de retour au logis,comme apar-ñtient â vne gentil-femme# veritablernent honeste,faiſant,ſan's bruinſacrifices ""ſ"“5"

8c prieres,pour detourner les maux,8c auoir abondance de biens. S'ils auient
donques que les hômes fentredient des iniures,ou fentre-battengque la fem-ſi

me ſe donne biê garde, 8c ne ſoit ſi hardie , ſous ombre de vouloir ſecourir 8c

aider quelqu'vn,de ſe fourrer &c entre-mettre de la noiſe, d’autät qu'elle feroit

vn acte plein de honte 8c côfuſiomôc digne d'estre grandemêt blaſméNeu que
]a‘lo_in’a pas trouué raiſonnable qu'elle ſe meflast aucunement dela gucrrcſi

8c fait d'armes,ni ſe trouuast aux dangers pour le bien 8c proffit du païs, aiant

tous-iours eſgard au ſeant 8c honneste , qu'elle taſche tous-iours mainte#

nir 8c garder en ſon estat, Festimant estre la victoire meſme , 8c meilleur

qui: n'est la liberté. 8c tout le bon-heur du monde. S'il fen trouue quel-Ã.

qu vne quiaime tant ſon mari,que le ſentant iniurié , ſoit contrainte de l'aſſe

_ctiomqui lors la preſſe,de fefleuer, qu'elle ne feſuertue' plus que la nature de —
la femme requiert ,ffenhardiſſant contre l'homme , mais ſe montre femme enſi

ce,en quoielle peut aider ſon mari: parceque ce ſeroit vne choſe fort ín--j

dlgnc 1 que la Fcmr* qui veult deliurer ſon mari de l'iniure qu'on_ lui

faigſe fist à elle meſme1niure,donnant à connoitre ſa vie pleine de deshône-î

_ſieté ê( vileniqpar ſa trop grande impudëceÆera elle bien ſi hardie dîniurict"

Y .
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quelqu'vn cten plein marchéëpronäeera elle de ſa bouche quelque mot qui ne

ſoit à dire:Si quelqu'vn meſdit d'elle,ne ſenfuſiiſira elle pas plus-tost, bouchant

lnfilïtedes 8c estoupant ſes oreilles,que de PCſPOHdPCYOULPCllC est ſage: mais maintenant
Îrſſçfitd* ſe trouue des femmes,â qui la langue demange ſi fort , qu'elles non ſeulement

ſi ſaduancent a iniuriet les perſonnes en pleine aſſemblée d'hommes ,mais auſſi

fiappent 8c battent de leurs mains,qui doiuët estre exercées a tistre 8c àfiler la
laine,n on pas aux naureuresôc aux outrages,ceux qu'elles rencontrentgeſſerrcti

blans aux ommes,qui combattent en vn parc a coups de poing les vns côtre

les autres. Encores tout cela ſe pourroit ſupporter ſil n'y auoit vn autre fait

beaucoup plus grief,8c de plus grande hardieſſe,qui est quand elles prennent

les homes contre leſquels elles ont noiſe,aux genitoires.Ce forfait ne leur doit
estre remis 8c ſipardôné,ſous ombre qu'il ſemble que ce qu'elles en ont fait, c'e

stoit pour ſecourir 8c aider leur marizains cette trop grande hardieſſe doit e—

stre ret_enu~e~ 8c arrestée en ſouffrir vne peine,par le moien de laquelle ne uiſ

ſent,ores qu'elles vouluſſent,pecher de rechefen ſemblable cas: a fin ÊIUÆque

les autres qui ſour legeres 8c promptes à frapper,ſoiét,par la crainte de la pei
La me' ne , deſmeuſieſis _de ce :la peine c'est que la main ſoit couppée , d'autant qu'elle a.

ï: happé ce qu'il ne failloit pas. Certainement les preſidens des combats, qui ſe

,m4, def,, ſont de nu a nu,ſont grandement loiiables,leſquels defendent aux femmes la
dvi aux veuſié &ſpectacle de ces combats,de peur qu'elles,ſe trouuant auec les hommes

f"'"""' nuds,8c ſamu ſant ales regarder,ne faulſent,comme la vraie monnoie, la naïf

ue 8c chaste hôte,ne faiſans compte des loix de nature,laquellc a ſeparé &c di

uiſé tous les deux ſexes du genre humainzpar meſme raiſon il n'est pas honne

ste que les hommes ſc trouuent auec les femmes,qui ſont deſpouillées de leurs

habillemens , mais tous deux doiuent detournerleurs veuës de ceux qui ſont
nuds,obei'ſſans au vouloir de la nature.S'il est dôques ainſi que telle veuſie' doit

estre blaſmée,les mains ne ſerôt-elles pas plus blaſméesëouiſſſans faute :car les

iëux,qui de leur naturel ſont libres,ſouuët ſont contraints de regarder ce que

nous ne voulons voir,mais les mains ſont miſes au rang des parties ſuiettes, 8c

doiuent obeïr à nos commandemensVoila la raiſon que le commun aaccou

tumé d'alleguer.I'en ai oui' vne autre des hommes ſages 8c remplisdeſprit di

uin,leſquels estiment que la plusgrande partie des loix,ne ſont que ſignes eui

dens des choſes cachées.8c que ſous paroles euidentes elles-ſignifient de ſacrez

fſzfſtflſr" mysteres-Or elle est telle.Il y a deux ſortes d'ame,l’vne est maſſe# tiet de l'hô
ct me,l'autre est-femelle,&c ſent ſa femmezcelle qui tient du maſſe l'est totalement

vou'e'e au ſeul Dieu, pere, createur, 8c auteur de tout ce qui est au monde,mais

la femelle depend des choſes qui naiſſent &z periſſent , 8c estend , comme vne

main,ſa—vertu 8c puiſſancezâ fin qu'elle happe en aueuglette ce qu'elle rencon

trefaccostant de ce qui a eu estre,ôc commencementgôc est ſuiet a vne infinité
de changemês,au lieu d'embraſſer la naturediuinqimſimuable , 8c trois fois 5c

quatre fois heureuſezà bonne raiſon donques il a esté ordonné,en parlant par

figure decouper la main de celle qui happe les genitoiresgiô a fin que le corps
ſoit priué 8c retranchéde la partie,qui lui estla plus necſieſſairqmais â fin qu'on

couppc 8c reträche les pëſées athées,& detruiſantes la Pure diuine,leſquelIcs
Farrestent aux choſes qui ſont engendrées :par ce que es gctenitoires ſignifient

8c repreſentent la generation . Ie dirai 'encores , en enſuiuant l'ordre de

nature,



particulieres. 25;

ñauíëcj ceci: Que Pvnité est l'image de la premiere cauſe ,ou dñu premier crea-è

teurzôc le deux de la matiere paſſible 8c diuiſible : Wiconque donques honol
rant le deux dcuant l'vnite',l'accueille 6c reçoit, qu'il ſcache qu'il careſſe plus-i

tost la matiere,que Dieu.Pour cette cauſe la loi a estimé raiſonnable qirilfaut

couper cette affection &impreſſion de l'ame,cornme lamain, _d’aut_ät qu'il n'y_

a point de plus grande impieté, que d'attribuer lapuiſſance du createur, à ce
qui estpaſſiblaCeux auſſi ſont à reprendre,qui ordonnent des peines inſiegua- l, ;élab

leſſs aux pechezzcomme des amendes pecuniaires contre ceux qui battentzcon- ordonner ç

tre ceux qui naurent 8c bleſſent à plaie ouuerte,ou rompent quelquemembre, P"ſi";"ct?"~

diffame 8c ignominie ſeulementzcontre les meurtriers de guet à pend, banniſ-ËË:
ſement du paiſis 8c exil perpetuelzcontre les larrons la priſon 8c les cheſneszpar #brai

cſie que cette inegualité est ennemie de la Republique bien _policée, Notre_ loi

au contraire,aiant touſiours eſgard au droit eſgahcommande que les perſon'

nes , qui ont fait-quelque mal aux autres , ſouffrent peines egales aux forfaits

.qu'ils ont commis.S'ils ont fait tort aux biens de leur prochain,elle veut qu'ils ç

ie restabliſſent deleurs biens. S'ils les ont offen ſe' en quelque partie de leurs

corps,ou mcmbrepu aux ſens,'elle veut auſſi qu'ils reparent Foffen ſe en leurs

corpsduſques lïqwelle commande que ceux qui dreſſent des embuſches à la

vie d'autrui,& taſchent faire mourir quelqu'vn , ſoient punis par leur vie., 8c

qu'ils meurenncar d'ordonner_ des peines les vnes pour les autres , aux forfaits

qui n’ont rien de commun,mais ſont totalement diſſemblables,c'est abolir les

loix‘,n'on pas les maintenir. Or nous diſons ceci pour les pechez qui neſont
pas d'vne meſme ſorte: parce que ce n_'est pas tout vn de bleſſer ſon pere,com-ſi

me vn etrangerzde dire iniure à vn magistrat , comme à vn ſimple homme :de

commettre quelque choſe defenduë en vn lieu profanqcomme en vn .lieu ſa#

cré,en vn iour de feste 6c ſolénelzen vne aſſemblée publiquqaux ſacrifices pu-~

bliques,comme en vn iour ouurier,durant lequel on ne Papplicque point aux
choſes ſpirituelles,ni aux offrandes : toutes leſquelles circonstances faut exa-ct

miner,pour accroître ou diminuer la peine.La loi dauantage dit: Si quelqu'un 'MMM

arrache l'œil du ſeruiteur,ou de la ſeruante,qu’il les laiſſe francs 8c libres : parce 42",”, _

que comme la Nature a donné le gouuernement 6c ſuper-intendäce du corps "Wif

à la teste, lui aiant baillé vn lieu fort cômode,ôc ne plus ne moins qu'à vn Roi ;Êſiſſflct

vne fortereſſe(car Penuoiät en haut, côme en vn gouuernemët,l'a illec aſſiſe 6c ſrrz-Ëhéî

poſéqmettät au deſſous d'elle,côme ſous vne statue,vn ſoubaſſemët, à ſçauoſiir W"

toute cette liaiſon qui est depuis le col,iuſques aux piés ) auſſi elle a baille aux Latest-ale"

iëux la principauté ſur tous les ſens,à raiſon dequoi les a logez,côme Rois , enhautJes voulant entre toutes les autres ſortes d'honneurs,honorer d'vne mar- n….

que fort honorable 8c apparentocertainemêt ce ſeroit vne choſe bien lôgue, "'1'"

que de raconter les vſages 8c proffits que les iëux apporter à notre genre: nous

cn declarerons toute-fois vn treſexcellent 6c ſingulier,qui est la Philoſophie, "n'as,

laquelle le ciel a fait distiller ci bas , 8c l'entendement humain l'a compri- delai-cnil

ſe par le moien de la veuë , qui l'a menée chez lui : car la veuë a esté la'

premiere , qui a contemple les plus larges 8c grands chemins du ciel.. Cette

Philoſophie est la fontaine de tous les vrais biës:d'icelle quicôque puiſe,po_ur

entrer en la poſſeſſion 8c iouiſſance de la vertu,est loiiablezcomme au côtraire

r
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l'autre,qui pour estre cault 8c ſin , 8c pour trôper quelqu'vn,en puiſe,est digne

de blaſme :parce que le Dremier reſſemble au perſonnage conuié en vn ban

quet,lequel ſe donne reſiouïſſance, &c à tous ceux qui bäquetent auec lui: mais

l'autre reſſemble à vn yurongne , qui ſ'emplit de vin tout pur,estant yure,de

uient quereleux &c noiſifine faiſant que tan ſer 8c iniurierl'vn 8c l'autre.Il fault
donques que nous declarions maintenant comment la veuſié a amené du ciel

la philoſophie chez nous.LeS iëux ſe dreſſans vers le ciel,virét le Soleil,la _Lu

ne,les planetes,8c les astres,qui ne bougent, ou estoilles, quiest l'armée treſſa

crée du ciel 8c l'ornement du monde:En apresleurs preſences ,leurs abſences,

leurs mouuemens 8c branles melodieux ,leurs cours 8c tours ordinaires,leurs

approchesJeurS eclipſes,leurs lueurs &c clartez recouuerteszpuis Ie croiſſant 8c

decours de la Lune ,les mouuemens_ du Soleil à trauers ſon zodiaque ou Eſ

charpe descieugallant ducosté demidi vers ſeptentrion , 8c recourant de re

chefdes parties ſeptentrionales aux .meridionales 'pour la generation des ſai
ſons de Pannéepſinëqueryous les fruits 8c biens de la terre .viennent ;ſſi-maturité

8c perfectionzôc outre ceci vne infinité d'autres ch-oſes merueilleuſes-Cela fait

apres auoir regardé detous costez la,terre,la mer,& l'air,montreren—t ſoigneu

ſement à Pentendement ce qu'ils auoient veuJequelaiant cowris par le moiê

de la veu~e~ tout celâ,ne l'y arresta pasfmais tout-curieux d’apprendre,ô,c amou

reux des choſes honnestes, prenant plaiſir à cefſpectaclqpaſſa plus outre , 8c ſit

en ſoi-meſme vn diſcours vrai-ſemblable , que ces choſes _n-'estoíentpas-con

duittes d'elles—meſmes par des _mouuemens irraiſonnables, mais par la proui

dence de Dieu, lequelil—fault appeller pere 8C createur de tout ce qui-*estau

mondezôc auec ce qu'elles n'estoiét pas infinies,veu qu'elles estoiét bornées de

l’entour 8c circuit d'vn ſeul monde,enuironné,comme vne ville,du cercle des

estoilles d’en—haut:au ſurplus que le pere,qui auoit tout creé,auoit auffi,ſelon

la loi de Nature,ſoing de ce qu'il auoit creé, procurät le bié non ſeulement de

l'vniuers,mais auſſi de ,toutes ſes partieszdauätage vint à côſiderer quelle estoit

l'eſſence des choſes viſibles , aſſauoir mon ſelle. estoit toute vne ou diuerſe:

de quelle matiere elles estoient faittes , qui est_Oient les cauſes pour leſquelles

estoientfaittes, quelles estoient les vertus 8c puiſſancesgpar leſquelles ſont

maintenues 8c gardéeszfelles ſont corporelles,ou ineorporelleszcar la recher

che de ces choſes—ci,8c autres ſemblablesme peult estre autremét appellée que

Philoſophie: &c ne peult-on auſſi baillerà l'homme, qui conſidere celà vn

nom plus propre,que le nom de Philoſophe: d'autant que de penſer aux faits

de Dieu,au monde,â tous les animaux 8c plantes contenues en icelui , aux pa

trons intellectuels, 8c aux effects ſenſuels, à la vertu,& au vice des choſes , qui

ont esté faittes , c'est à faire à vn homme qui est curieux d'apprendre , amou
reux de la contemplation , &ct vraiement philoſophe. Voilà le grand bien

qu'apporte la veuë aux hommes mortels ,laquelle me ſemble auoir esté hon

norée de ce priuilege, par ce qu'elle a plus de force 8c vertu , ôt eſclaire mieux

à l'ame,que ne font tous les autres ſenszbië est vrai que les ſens ont accointan ce

auec l'eſprit, mais cetui tient le premier 8c le plus hault räg , ne plus ne moins

qu'aux familles le plus proche du ſagzce qu’on peult aperceuoir par pluſieurs

autres raiſons: car qui est celui qui ne ſçait que , quand on est ioieux , les ieux

ſont
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ſſfohſ ſiazzzsrscioíeugfijeomme aucontrairequagdzon estufaſché qu'ils ſont pleins

dgn-iflzcſiè 55è fabbaiſſant ?z ueſile_ faixregoijgeantſde faſcherieôc .d'ennui les
prtiíſe-,Îóéſerrerſi ſoit LÊqîLYjlS-ËÎËMËPÇÏUÙFÛÏ plus, alors ils pleurent. V Semblable-.ſſ

inentîquanzl l’ire 3(- lâphollcrc dqmizzcnt,il%fcnfl_cnt,,& montrent Y" ,rc ard.

ftffieírx-,rplein de-fang éd. .defeuJcqUÊl-.äqyajæçl la fureur ſc laſchczdcuient Oux,

&ide-din; Quand xbnífaíit: quels-iut: .idÎÎCQPKTS-TÊÆ 'ſon- eſprit , Qu siuïanëP-snſsâ

quclquèísïhÿſc'ÊUËSÏPŒPÛIÏFÊËÎÔSYÏËUÆSÏÊŒGB!ÊÇPÊLÛCÏYÊËTÔFÊTFCÏÔËFÊ-.FPEPÏTËFE
fendu-memes? Pfflſſſóiſicntcauxçpncttmirÿíÿäuÿsdÿs folsnÊófont-qusséurirzsar _' -

a: li,8t;~n'est lotir Yeuësn repos-cé qui Prïëccds dwicgfñíèllèc; tcllcxrzêgçiuepour_ s- ~—

çlireen-imïínotî,lesíëlÿxzſouffrfiatquandëç zfflzqdëiîafflç,,lçs paíÿeëë ciiissllsïs' ' _ſſſ

8c ónt eoutume--pounlg prêchaínctéïquíeſlñ.entre &DEO de f? 6112p ,era coinz, —.,..—.…_ñ,
me elle, ën-toutesî dſâtteſisde .cbangcmenssâ ISF-FTQ!) ,def 999i FHF, Ëflïblôquë

Dieu n'a pointfairzmcîirrtagcz &Êîîsiflïîzffilêlîflläcï Plus .CUidCn-\C SSC-apparente_ (lq

ccqtſonne voit-…point-,ï quÏÃÎlà-SWGÏIË dela raiſên- Si donflucs quelqu’vn meu

d’vn mauuaiscouiage 5 ſcicttc ſur le meilleur 8c le principalde tousles ſens,
A quieſist la veuê, 6C qu'il apparoiſſe 'qwilaitæeffbndlféoü C1'W5 lſſœ~ÏlzdÇlÏ1°mſi~

me libres-qu’il ſouffre la mefmepeinc qu'on _ljui en ereuc auſſi_ v_ .:~ - isa_ creuéïlitril de :ſeruiteur ,zon ne lui ſerai-pas le ' pareil , non- .Îqu’il—‘ ſoit di-Ï

ne de pardon ,où qu'il aitſmoins. peché ,jmais aparce que le _ ſeruiteur,, aqui
l œ-ilſiest eiîeuéz, reitëdiitzit-fon maitre , qui aurſſoit ſouffert la meſme'peine ', plus

mauuaisduiſouttcnañt touſ-iours-du m_al,,8c dela miſereen laquelle il ſe ver

roiñtzdeſorte quílnetaſcheroit; 'qu'à ſe vangei' chacun-iour de ſon ſeruiteur,

comme de ſon ennemi mortel, en lui faiſant desñcommandemens in ſupporta

bles,dontſe ſentant preſſé 8c accablé le ſeruiteur (Ïennuiant de ſa vie, ſe feroit

àla fin rriourii-.La loi donques à-pourueu ,tata ce que le maitre , qui a commis

ce forfait, ne demeure impuni , qtfauſſi le ſeruiteur , à qui l'œil a esté creué,ne
demeure outragé, commandant que le maitre, qui a effondre l'œil à ſon ſeru iſſñ

teur , Paffranchiſſe-incontinent: par ce moien le maitre , pour le fait par lui

commigreceuradouble perte 8c ,dommage , estant priué du pris de ſon ſerui

teur,8c du ſeruice diceluizauec ce, qui est vn. troiſieſme mal plus griefde tous Sigur ~

les deux autres,est contraint par ce moien _de faire le plus grand bien 8c plaiſirfffſfſſ-Ï

du môde à ſon~enn;eini,lequel parauanture ilvoudroit tOuſ-iours auoir en ſa Muſe-m:
puiſſance, pour luifaireſimal : mais le ſeruiteur pour recompenſe de ce qu'il aſſz-:jÿlfi-Ëp

ſouffergreceura doubleconſolatiomestant non ſeulement affranchi,ains auſſi ſhip', ſſ ‘

'hors de lapuiſſancc d’vn faſcheux 8c cruel maitre. La meſme loi commande, ,
que ſi quelqu’vn caſſe 8e rompt_ vne dent à ſon ſeruiteur,qu'il lui doit donner Zzctä/Ë,

ſa liberté.Pourquoiê parcequ'il n'y a rié de plus cher quela vie,pour laquelle dents.

Nature afo~rgé les dents,comme outils 6c instrumens pour maſcher la viande,,NV . ñ

au moiê dequoi la nourriture est distribuée au corps.Or entre les dents il Y en ic sæ-ÏÎÏÎÏ”

a qui ſont destinées pour coupper, 8c tricher la viande qu'on mägedeſquellcsm' W.

pourcette cauſe on nôme Odontes,8c d'autres qu'on appelle meuliereszpar ce z,, JM;

qu'elles ont la force de moudreî 8c eſmier ce qui est ia briſé par petits morz »Ëflïflïfiï

ceaux.Parquoi notre createur n'aiant accoutumé de faire rie' ſans cauſe_,& ſans
regarder pour quel vſage il fait ſes œuures, n'a point formé_ dés notre qnaiſſſizſiice_ ?and U?

les dents,comme toutes les autres parties ,- ſachant bien que ce ne ſeroit qu’vn "î

~ ' ~ ſi Y / ii)
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faix ſupëffiuſä Pénfanrſqui doitfëtëfîäiïestrë jïPdurri-îtlëläiäïtufſidcïqiflauec celeä

-marſſnamëlleſis dſieſieſioulaiiïés deſilaictïcommé fnïifflïfièé ,îparïleíÿísälläs lſſflmburriiz

ture est ſuſicée, ſeroient grandement ſienſitlîólñflñÿëésl ÿFèLluQÉffoíenilè-Paærſſffittc

du laictanorfesuſin-ais preuoiant _lçîtènípsçpfflfifèälequélüefll éffliñlliluand .lÏCIIÊÔ

fant est ſeuſii-éza fait paroistre la ſórtféîſlÿeestëê lcllíqûéllê Ÿlïphraixaniqunicestä

cachée, loiësïqùéles viäñides' ſoliélèsſiänf 'affaiſrëfllêtëlsäinllſrorbenszflâ que l'en;

fanſitſirra plusſi quſieſifaire dti laiſifilÿgÿiîélÿñiquesî qùëiëuallç ï poqlſélcſärgxlicil rpiript

.Md-ML l'a-dent à ſôiſſi ſeiſiïüifeüífſiëlaéfuèlle'Œëëälïinstfiuäñêntînëcäïstiſeè 'læmaſiiltruiturb' 8è

'fflçjç' alayiç ;qdïl-lïlfradóllííſë, ;óſèahë ?une de' tÿzdffrïëuraä-M ſuoùíëzfl-qir-ii lui
po… I4 dſſoifíïui" ce'propos ' qifélqiiïïfi pourra direilaï' dentïddrïqlñſſîſieſſsest aufliipretieuſiſe

”"""'ſſ"‘"* coſimitie lîœilëſiOiiigcſiépóíi ifroiſiié'rËIÈÔÏ-ídrelîñſiâíbus regâkldoqs pourquoi . cha

cſſuſirſſi' d'eux aëeſſsté fait :Péar Péri-if a' esté _ pouíîlſèê ËilÏÔfcſiS-VÎÛblCSfiC lîardemîpour

l'es Viandés _:' Qgeſië "air veult' faiíëïëçimpiîtrâîſtbctn' 'des ſidîeux ,Ÿoſin ztrouueraqſiue

l'œil 'estſſlâf pſſluîs hou-zeſtes partie 'él-ii Èiïaisſon quîltcóneemplo lerc-ieſil ,le—

(fuel ciel' _ est" lapſus' excellente? ipmtè 'monde :Yah-ï dentïcrefutille,
cſbſittſiímeſihoctuſiuriere de lëſnourfltiÿrekneceſſaitb 'àla iſipard ce qu'on délaiſſe

pas de pour auoir perdu ſaïvïeiîifliäiîrriaisla; piteuſe ttiorſidvierit ſiincontinctent

aſſaillir la perſon ne 'qui-ai lei dent-s ëñompîuës; >Si donques :quelquemaitre en

veult à c'es pfarties-CÏHÊYÎ-lfichequïilaſppreste ſide &edit-ns :iſo n. ſérfivne faim

parmi vneſiabondance de 'bienîsäïèäiî-'quel profit reuiſieſint-îiſdäuoir-aliſoiſſàdancc

de viandes , quand lesinſistrumensëordonnezí pour les -departir &distribuer;

ſont arrachez 8c ostez par les faſche'u;x,durs,’ôc cruels rrſiiaiïtiresëPour ceſifite cauſe

_ il; est defendu en vn paſſage aux vſiiiïieïrs, de demander îrleurs debiteurspour

' gage la dent meuliere d'embas , ouîdænhaut', qui est pour montrerſiqulectn. fai-â

Una-z» ſant tel acte ,'on prendroît” en gage- lavie d'autrui : d'autant' queeeluir qui zoste

iſſu_ les instrumens _de la vie , approche du' meurtrier., 8c. netaſohe qu'à onu-agei

Yelle/cim la vie. Or le LegiS-lateura pris ſigrand ſoing à ce que la perſonne ne_ fust cau

Pfflllnæ- ſe de la mort d'autrui z 'qu'il estime que ceux-laine ſont qui atiouchent

vn corps mort de ſa mortſnſziturelle , iuſqu'â ce qu'ils ñſoientlauez 8c puriſiezz.

auec ce il ne veult point,encore_s~ qu'ils ſoiétnettoieL-qtrils entrent au temple
auant ſept iours, leur enioignarit_ de ſe cacher ſi bienſi, qu'ils ne ſoient aucune

ment veuz &ſi apperceuz de perſonne,le troiſieſme 6c ſile ſeptieſme ioÏur.Da—

uantage il a defendu que ceux qui entrêt en la maiſon,où est mort quelqwvn,
ne touchent aucune choſe iuſquïî, 'ce qu'ils ſe ſoient laſſuîezſeux 8c leurs veste

menszmeſmes il estime les vaiſſeaux,les vten ſiles, 8c toutſiautre meſriaggqui est'

,www dedäs la maiſomestre par maniere de dire , immôde: parti' 'que l'ame fait l'hô

polluſie mezlaquelle estät deſſogée du lieu où ell'estoit²,& estat allée demeurer-ailleurs,

_ - - r_ 7 ~ ,- - , 1 ,- _ , - . - ,

qe qui reste est fouille , d autant qu il est priuepde limage de<Dieu , aſſauoir de

rendton- lentendement humainôt diuin ,lequela este forme ſelon le patron original

'Ÿfflfflïjflï delatreshaute ſapience ou raiſon. La loi”acljio'u’ste:ſhitpareillemengdit elle,

immoäts. —. A ç . _ _ , — , . ,

toute autre choſe orde 8c ſalle , que Pimmode-attouchera, estant ſouillee
l parla compagnie de ce qui n'est'pas net.ſiIlL ſemble que-cette ſentence di

ffiſífuí uine veult mettre en euidence vne expoſition plus generale ,ne ſ'arre.

:ſlim- stant pas ſeulement au corps, ,mais recherchant_ auffi les mœurs “de l'ame.
\_ "îëîîdî- Car a proprement parlencelui est immonde, qui est meſchant en l'endroit des

hommes
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hommäsÊenl'endi²oi~t-de.-Ditu ;qui neporïe' aucune reuerenſſeé. Ïniau droit

h-umainmiau droirrdiuingui brouille &cruellement deſſuszdeſſouspar ſes de_ſ—

meſurées paffionszôeexçefliuesmefchanpcezdzau … moien dequoi tout ce- qu'il
ñfaindoit estre blaſſſinfiſiaſitant esté-gasté parineltxhsc-_ſentänt ſa'. meſchancete' : côæ

me" auitóhtfaiſcïcÿœuuſfis dcsshons.»meninentïloüange r; _deuenant?- meilleures

par:lez \jet-tus de ceux_ qui les font; car il auieiitſordinäicement' que. l'es 'œuures
reſſembiónt-âſiâeuxdquiles fonrÃÏD:iJ.-"~{-i.-~i.2: . ..-5 . .UJÏZÏOLZ - - ~' ' '

.riz -’ -- tet-.,»2::..r ñ~— …W ñ---U -~ -‘-.

— UH,

1 ..Un

  

_-~‘:-~.:,"::'>_ _'Ï-‘,,;,"*_. ._.…!.‘J!-" ‘- 'íiv' . . , …

- "xſqà, Ë :ſeb-rfi des [óiäc Partimliçrcſyleſquels_ ortäppelle _les dix com

/ l mändemenspat_ estéparfaittemétdeclarez au premier liure.
' 'î ~ ſi' l Il Faut'maintenant“côſiderèïfiſclon laſuitte de l'eſc'riture ſainſi

j tezles edits 8c ordonnances ſpeciales’.I_e commencerai àcelle',

qui-est de pluſieurs perſonnes moquée , à la circonciſion de
ñ ‘ nos-ancestres ,laque leſi n'a'pas esté de peu d'estime en l'en'

droit des autres natidnsficprincipalement e-n celle d’Egypte,nation fort peu

plées( abondanteenîfçauans'perſonnages.~ Par—quoi il estoit mieux ſeant de

rdcherchétyen laiſſant ces riſées 8c- moqueries d'enfa_ns,plus ſagement 8c meu

rementles cauſes,pourleſquellesÏcette coutume a pris fo'rce &c vertu , que cô

-î s.

Îſct

.

  

'meiugesſqùi ſe leuent auparauant qu'en-miner le droit des parties, legeremët

condamner la facilité des grandes nations' rîveu qu'on peut bien pen ſer , que

tant de millions d'hommes ne ſeroient circoncis ſans quelque raiſon, ſe fai

ſant rongner vne partie de leurs corpS,8c de leurs plus proches auec faſcheu-ñ

ſes douleurs.Or il y a beaucoup de raiſons,qui nous ont meu , de garder cette

maniere de faire introduitte par nos ancestres,entre leſquelles il y en a quatre ÆM

principales.Vne,pour fexempter de la maladie faſcheuſe &c difficile à guarir, Fnac-pale:

qu'on appelle le Charbon,lequel nom,â mon aduis lui est eſcheu,par ce qu'ils Zcſrfflníî

bruſle d'vne grande roideu r:or cette maladie plus facilemët auient â ceux quifflmſſct ſi

ont la peau du bout du membre toute entiere,qu'aux autres,qui l'ont rôgnée. ph_

La ſeconde , à fin que le corps ſoit net par tout, 8c qu'il puiſſe ſeruir à Fordregjfl”, f2:

ſacré : â raiſon dequoi les plus grands 8c honorables Sacriſicateurs d'Egypte ;de/énum

font raſer leurs corps , à fin qu'il ne famaſſe aucune ordure 8c ſe ſerre deſſousſſÿäſec

' Y iiij '
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., ll-zpoilïîou Fonzie_ prepuccffluËil-ſaille.nettqierillia;ubiſiefinépëur hffÊmblä-ſi.

cequ a cqttepartieeirconciſeauecleîetteuigdaaumqrqticlou-Sales 'deux contesté

destinez a lageneration Seat'ducuettr proceder]tlesieſpritsñanimaux,&des ge_
nitoircseeuxqui donnëtvie aë-l-Ïanimalzpoiir cetie-cauſeíesſianeíens ont trou'

/ - ' ' - p r _ .~ . . . . -’ ‘ _ _ ’ 'î'

Wſo" Päîſêflflï-\Ëlczqüë CŒÎC Píj-ſſigqni .est appaiente, dont ce *qunest ſenſible
est produit,fut faire ,ſemblableëal-autre excellentſieñpartizeffltron nevoit .point,

de laqiielle les penſees ſont basties.La quatrieſinozëest pour; diſpoſerda- ctſier.

ſonne a peupler: car on dit que la ſemence Va tout droit ſon chemin n'e nt
. I

eſparſe ça 6c la, ni decoulant, apres qu'elle est ſortie , dedans les detours de

la peau du membre: qui fait que ,les nations à qui on couppc le bout de la

peau dumembrqſont plus peuplees que-lesautres. Ces raiſons ſont vñenuësà

. nos oreilles , 8c nous ont este laiſſees par nos anciens ,perſonnages di
_ ïänszlpſqücls_ ſêlgſïïüſêmïflt a &ſi fion ar acquit , ont intſiefpreté les eſcrits ..de

Deux 4”- Ÿg c "W15 _W915huge Cc\gui a e < e dit , ie penſe que la eirconciſion fi.

,m pm… gni e deux poinpcts fort nece _ aires , l’vn le retrancheinent des plaiſirs mon-s

Zîgſiiæíz- dains , qui enchanteur l eſprit : car,d'autant que ſur « tous les plaiſirs 'qui en

ſinon”. x5_ ſorcellent les perſonnes, le plaiſir qu on a de la compagnie de la femme , cm

’ portez le pris : les Legiflateurs .ont trouué bon qu'on rongnast ce qui deſſer..

Holt a telles compagniesfflqulans montrer par là , qu'il faut coupper la ſuper..

ue &regorgeante volupte,8c non ſeulement vne, mais auſſi , en couppant la,

plus VIOICÛECJOUÏCS les autres. L'autre poinct,c'est à fin qu'on cognoiſſe quel

on est,8t quon repoulſe l'ame vne griefue maladie, qui est la preſomption

8c opinion,qu on a de ſoizpar ce qu ll. y en a qui ſe vantêt qu'ils ſont bons ou

uriers de forger choſes viuates,& qu'il est en leur puiſſâce de produire I'd-plus

beau de tous les animaux,qui est_-l'homme:tellement qwestäs enflez d'orgueil,

ils ſe ſont egalez à Dieu,ne faiſans ,compte de lui , qui estle vrai auteur de gc..

neration,combien qu'ils aient aſſez d'occaſion de corriger cet-abus par ceux

ñauec leſquels ils hantent:d'autant qu'ils frequentent des hommes, qui ne peu

uent engendrer , 8c des femmes steriles , qui vieilliſſenttouts en cet-estatſians

pouuoit auoir lignéeJl faut donques retrancher de notre entendement cette

ineſchante opiniomôcfoutes les autres,qui ne tëdenta l'amour de Dieu. Voi

la ce que nous anions a dire de ceschoſes. Il' ſe faut maintenant tourner vers

les loix parti,culieres,ôc Premierement vers celles, qui appartiennent à la mo..
narchie,ou c est le beau de commencer. ë
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' ct .V c ſſNſſſſs ont estimé que le Soleil, la Lune , 8c lesautres, astrËs

' _estoient les Dieux' ſouuerains,au ſquelsſſactuſſi ils ont attribné Iuifs

_ cauſes. _de toutes les choſes,qui ſe fontau mondezmais il a ſem

blé à Moyſe que le monde au oit esté- creé# qu'il auoit , conif
rne vnetreſgrande ville,des magistrats# des ſuiets… _ Que lſhects

_ magistrats estoiët les astres,tant errans,qu'arresteſiz,8c les ſuieſitsſi,

les natures , qui ſont au deſſous de la Lune en,l'air tout à l'entour'de la terre.

WC les_ magistrats ſuſdits ſſestoient en leur liberté 8c puiſſance,mais estoient
lieutenans du ſeul pere de ce monde,qui gouuerne, ſelon la iustice 8c laloiſſ,

toutes ſes creaturcs,ſuiuant le gouuernement duquel ils faiſoiét bien ?Sc deuË-ſi

mentleur' charge. Aſſinſiceux-lameſivoians point le gouuerneur , qui conduit

l'vniuers,ont attribiiéſſaux ſuietspôme ſ’ils euſſent esté en leur liberté 8cſancedeschoſizs quiſe font au monde ,leſquels le _trcteſſaint Legis-lateur

  

1 .

duit de l'ignorance , dont ils estóient detenus ,ala vraie connoiſſance du Sei- ſi

. . . . , . z

gneundiſiint ainſizQ-zand tu -Uozz le_ Soleil, la Lune, les astres, 8c tout l ornement
. g n d g … v , '

du ciel-,garde-touen te fouruoiant du droit chemin , de les adorer. Certaine

ment il appelle fort bien a propos l'adoration de ces choſesfouruoiementzcar

ces gens-là , voians que les ſaiſons de l'année ſont entre-rentres par Yaduance

ment 8c reculement du Soleil,durant leſquelles les animauxJes plantes, 6c les

fruits naiſſent 8c viennent , ſelon le cours du temps preſix 8c arresté , à perfej

ction , 8c que la Lune , faiſant ſon ſeruice ordinaire ſe met en la place du So

leil , prenant le ſoing 8c_ la charge en la nuict des choſes que le Soleil a eu

de jour, &c que les autres astres auſſi donnent leur influence aux choſes terre

stres,pour les entretenir 8c garder , ſe ſont totalement fouruoiez du chemin,

croiäs que ce fuſſent les ſeuls Dieux:mais fils euſſent pris garde à marcher par

le droit chemin,ils euſſent incontin ent cogneu, que comme le ſens est le valet

de l'entendement,auſſi ces Creatures ſenſibles ont esté crées pour faire ſeruice _

à l'eſſence diuine intellectuellqſe contentans bié d'auoir le ſecond lieu. Or ce

ſeroít vne grande moquerie de penſer que notre entendement , qui est ſi petit

8c inuiſible,fust le chef8c prince des instrumens des ſens , 6c que ce treſgrand
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*ï 6c treſparfait 'ne fust le Roi des Rois , &c n'eust lui , qu’on ne Voir point ,la

puiſſanceſiir ceux qu'on voit.A cette cauſe il ne fault pas croire que tous ceux
l'iris-li: . que le ſens iuge estreDieux au cictel,aient ſouueraine puiſſanctce-_trop bien qu'ils

]"""'“‘ tiennentle lieu de Lieuſitenans estans de leur naturel ſugets au grand gouuer-ſi

ſſneur , combien qu'il ne leur demande côpte de leur charge, pour l'excellente

vertu , qui~est en eULPaſſanS donques outre,de notre entendement, celle ſub;

stîícc viſible, allonsà l'adoration de_celui,quiest eterneLôc_ inuiſiblqôc qui ne
peult estre compris,que de Yeiſſitendement: lequel non ſeulement est Dieu des

i… “h Dieuxtant ſpirituels que Viſibles,ma_1S auſſi est le createur de toutes les choſes.

,zmjín Que ſ’1l ſe trouue quelqu'vn qui dcpartiſſe l'honneur qu'il doit à l'eternel &c

?beur-mr createur à vn plus ieune,ou qui a esté créé, qu'il ſoit enregistré au rolle des in

Ÿlgſ-Ëdí” ſen ſez,8c qu'on le repute le plus meäſchät homme du monde. Il y en a d'autres,

cfflzostyiëel- qui fourniſſent de l'or 6c de l'argent ä des tailleurs d'images 8c statues, leſquels

“”7“'~ " ils estimët estre fort bien entëduz à forger des Dieux:Ces imagiers 8c forgeurs

_de statuegmettans en œuure vne matiere toute neufue , 8c ſeſeruant__d'vn pa
Îionquiest mortel,forſſnieſint,comme il ſemble,choſe la plus cstrange du mon

*dgdes bíeux,’au ſquels on bastir des temples,on dreſſedeîs autſielS,8c ſoigneuſe

ſiiiieſint &curieuſement on .honore de ſacrifices, proceſſionsfic autreschoſes- ſa

ſi_cr.e'_es',8ç ſaintegdont ont la charge tant hôm'e‘s,que fêmes dediez auitÎſacrifices,

“qwui ſolenijîſËnt celle' ſuperstition auec vnegrande magctiiiſiceſinceÏôc maiesté.

Ëeqquele pere de lwniuersdefend , en diſant : Vous ne-ſſvälſſräjctîérexpoínr de 'Dieux

Fargeau dbrimonstrantzprcteſque par la clairemengquëil rſſicte~fault point forger

“de _iiſiosmains des Dieux de pas vne autre matiere , nous estſſät defendu d'en ai-ñſi_

'rſie des dſeux meilleures: ,dautantque l'argent_ _SC l'or emportent lect premier lieu;

ſiſientre toutes les autres matieres Sc etoffes. Il me ſemble qu'outre cette defence

il .veult induire queſilqirctautre choſe , qui est fort propre pour lesctmâäurs , 8c'

ë

'ſïſi ctqctu'il reprend fort aſprement par là les auaricieux,qui amaſſent de touts costez

Ïezfidd. _oï 8c argent, 8c apres l'auoit amaſſe' , le ſerrent en treſor dedans leurscabinets,

‘"’" comme vne image diuine, estimans que cela est cauſe de leur bien &c de toute

leur felicitézôc qu'il reprend pareillement touts ceux _, ui n'aians_point de ri
cheſſes,qu'ils puiſſent adorer , font grand compte 8c estlime de celles d'autrui,

estans par ce moien non moins auaricieux,que les premiers , aux maiſons deſi

quels ils courent dés le matin , comme en grands temples pourles adorenôc

leur demander des biens , comme aux Dieux. Contre ceux 1a en \Ïñâutre en~

droit il dinVous n'ira-Quint apre: les idoles, e19- neſerez point de Dieuxdrflmrezmon

_trant par ſignes,qu'il ne fault point distribuer les honneurs diuins aux richeſ

ſes: parce que les matieres excellentes dela richeſſe \ſont l'or &c l'argent,que le

populace ſuit ſouz le nom de l'aueugle'e richeſſe,qu'iI pen ſe estre cauſe de ſon

,muy ~ien.C’est ce qu'il appelle Idole , d'autant qu'elle est ſemblable à vn ombre &c
(TY-nf, phañtoſme, ne dependant de rien qui ſoit ferme &c stable: carſi elle va &c vient,

ZT” "l" comme vn vent ,qui n'arreste point en place , estant ſuiette a toutes ſortes de

changerhensLa preuue de ceci,c’est, que comme elle auient quelqueêfois ſans

y penſer ,auſſi Penuole elle auant qu'on en ſoit iouiſſant 8c nous repreſente:

.comme dedans vn mirouerŸquäd elle nous vient voir , certaines images , qui

trompent 8c enchanteur le ens.- Mais qu'est-il beſoin de montrer comment

la richeſſe

L4 rirlzeſſè
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la richeſſe des hommes , 8e la pôpe , quela vaine gloire pourtraíct,est in stable

8c incertaineêveu que deſia aucuns tiennent , que tous les animaux 8c plantes,

qui naiſſent 8c meurent,d’eſchéent 8c Feſcoulent côtinuellement 8c ſans ceſſe,

combié que Yapperceuance de l’eſcouleure «Sc decheute n'en ſoit pas claire 6c

euidente,d’autant que la visteſſe &c legereté de nature ſurmonte tOuſ-iours le

trait de la veuë tant agu 8c ſubtil ſoit-il. Or non ſeulement la richeſſe 8c gloire

ont des images 8c ombres vaines,mais auſſi tous ces Dieux que les poëtes men

teurs ont ſOrgéJeſquels ont dreſſé vn répart 8c Fortereſſe de Faulſes Opinions Cëffml***

contre la verité,& Fait ſortir,côme d’vn engin , certains nouueaux Dieux , afin ÏÃÏJÃM,

ql'eternel,ôc celui qui est la verité Fust mis en oubli.Pour à quoi mieux attirer de Din-x

les perſonnes,ils ont orné leur men ſonge de vers,rythmes,ôc meſures, en ſansflhſhm
par ce moien ench äter Facilement ceux,qui liroiét leurs eſcritszauec ceiia, pour

mieux trôper le môde,ont pris auec eux,pour aides,les peintres 6c tailleurs d'i

mages,afin qu'en amuſant les ſpectateurs aux eſpeces Fort bié oeuurées des cou

leurs, des figures, 6c qualitez,8c amorſant les principaux ſens la veuë 8c l'oui'e:
la veuë , par les belles images , qui .ſont ſans amc,& l’ouiſie par vn chant poëti—

que doux 8c plaiſant, ils entraînent quand 8c quand eux l’ame,la faiſant bran

ler 8c chanceler. A cette cauſe le Legis-lateur , ſachant bien que cette vanité

' 8c ſuperstition paruiendroit en vne grande puiſſancqôc ſeroit ſuiuie de plu

ſieurs,non par Force, mais d’vne bonne volonté, 8c craignant que les zelateurs

de lentiere 8c vraie pieté, ſuſſcnt, comme d'vn torrent entrainez d'elle,il a ſel

lé &imprimé bien auant dedans les eſprits des hommes, les marques 6c Formes

de la ſainteté,afin qu’elles ne ſoient point brouillées ou effacées auec le temps,

chantant ſans ceſſe à nos oreilles : tantost diſant qu’il n'y a qu’vn Dieu,lequel

a basti 8c créé l’vniu ets, tantost qu'il est le Seigneur de ſes creatu res , d'autant

que lui ſeul avraíement la ferme 8c roide autorité ſur elleS.Il aesté par ci de

uant dit , que ceux , qui ſe repoſent ſur le' vrai Dieu viuent touts. N'est-ce pas

donquesvne vie trois ſois 8c quatre Fois heureuſe ,que d'embraſſer le ſeruice

du createur,qui est le plus ancien de toutes les choſes du monde , non pas d'a

dorer, premier que le Roi , les huiſſiers &c portiersêCar celle vie immortelle 6c

longue est eſcritte aux tablettes de la nature , &c dureront les lettres tant que le

monde ſera.Or combien qu’il ſoit difficile de coniecturer 8c comprëdre quel

est le pere 8c gouuerneur de l'vniucrS ,il ne Fault pas toute-Fois differer pour

celà d'en Faire la recherche. En cette recherche l’eſprit d'vn vrai philoſophe

trouue deux principales questions :l'vne ſauOir—mon ſil Y a vn Dieu , pourpmflkdlt:

raiſon de ceux qui ſoustiennent Patheiſme , qui est de toutes les meſchancetez question:

la plus grande:l'autre , qu'est—ce que Dieu. La premiere n'est pas mal-aiſée âí:“r‘îzz‘

entendre: mais la ſeconde n'est pas ſeulement difficile â entendre,ains auſſi par A,, d, '

auenture impoſſiblell Fault que nous conſiderions toutes les deux.On a tous- Dim

iours acoutumé de connoitre l'ouurier par ſon œuure :car qui est celui qui, o” (gum

aiant veu des robes ,ſdes nauires , ou maiſons , ne vien ne à connoitre qu'il y l'ouurier

a vn tiſſerand , vn charpentier , &c vn maſſon:Si quelqu’vn arriue en vne villefflſl'

en laquelle la police e biengouuernée, que penſera-il autre choſe,ſmon que

celle ville est gouuernée par bons magistrats ë A mcſme raiſon donques, pour

en dire la verité , celui qui estvenu -en cette grande ville , qui est ce monde,

Deux
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aiant contemplé tant la terre montu e~u ſe,‘que la plainqremplies d'animaux, de'

plantes, de riuieres , de torrens , de nourritures ,le flot ou l'aller 8c venir dela

mer ,la bonne temperature de l'ait* , le changement des ſaiſons de l'année , qui

ordinairement fentre-ſuiuent :'e~n apres le Soleil ,la Lune , qui ſont les Sei

gneurs du iour 8c de la nuîct ,l'es tours 8c branſles tant des planetes, que des

estoilles,ôc generalement de tout le'ciel,~ne viendra il pas âbonne raiſon,voire

plus-tost par neceſſite' â penſer 'qu'il y a vn pere , vn createur 8c gouuerneur?

Car il n'y a pas vn œuure artificiel “qui aie este' Fait de lui-meſmes; Au moien

dequoi , il Faultque le monde aie este' Fait: vrai est que Ja esté auec vn grand

WEI: Je art , auſſi ail estébasti par vn ſauaiit 8c parfait ouurier. En cette maniere nous

z-fflſnmd, venons a connoitre qu il y a vn DiemQuant a l'eſſence d'icelui,côbien qu'elle

Du». ſoit difficile à chercher 8c trouuer,cherchons la toutes-Fois ,tant que notre

pouuoir ſe pourra estendre : par 'ce qu’il n'y a rien meilleur que de chercher

le vrai Dieu , encoresfque la puiſſance humaine ne ſoit aſſez grande pour le

trouuer:ioint que l'a ection qu'on a d'apprendre , donne d'elle-meſmes vn

plaiſir indicible &c rcſiouiſſance, comme peuuent teſmoigner ceux qui n'ont

point gousté du bord des leures la philoſophie , mais ont este' bien repeuz de

ſes raiſons 8c en ſeignementszparce que la raiſon de ces gens-là, estant eſleuée

en hault,ſe pourmene par l'air, 8c tournoie auec le Soleil, auec la Lune,8c tout

le ciel, deſirant 'cle 'voir tout ce qui est illec : 8c combien que ſon regard ſoitaſ

Foibli,à cauſe de la grande s: ure clarté qui ſîeſpand autour d'elle , 8c de telle

Force , que l'œil de l'ame en esttotalement ebloui :ſi est-ce que pour tout celà

ne ſe laſſe point 8e pert courage , mais Peſuertuant va tous-iours ſon chemin,

contemplantles choſes* qui ſe preſentent, ſîattendant bien d'estre touſiours

participante , comme aux combats , du ſecond pris , aiant Failli au premienor

aprés l'imagination,la coniecture,& tout ce qui mene a vn diſcours probable

&c vraiſemblable , a le ſecond lieu. Comme donques nous ne ſauons pas,ni ne

pouuons certainement connoistre qu'elle est l'eſſence de chaque astre 6c tou

te-Fois nous mettons peineâ la chercher d'vn deſir naturel que nous auons

_ d'apprendre,prenans plaiſir aux raiſons probables 6c vrai-ſemblableszauſſi

ÏKSÏZËÏ' ſgzimbiíenstque nous ne pouuons imaginer 8c comprendre l'eſſence du vrai

nero-zz'. eu, ie -ce que nous ne deuons pas pourtant laiſſer de la chercher,d'autant

yſïndred_ que c'est vne choſe Fo rt deſirable d'y pen ſcr,encore qu'on ne la trouue point:

'JH' ‘ car il n'y a perſonne qui blaſme les iſie~ux de ce que, ne pouuans regarder le So'

leil,ils voient la derniere clarté des raions,qui decoulent d’icelui en la terre.A

p quoi regardant l'interprete des mysteres de Dieu , 8c grand ami d’icelui Moi

wmſzyd, ſe,le prie humblement, en diſantzMontre to: à mai' : estant preſque contraint dc

Must 3 crier hault 8c clair en cette ſorte: Le mande m'a bien montríque tu 85,8( comme le

DW* fils m'a enſeigné ſon pere , 6c comme Youurage m'a enſeigné l’ouurier : mais,

deſirant connoitre quelle est ton eſſence, ie ne trouue rien en toutes les parties

du monde ,- qui me la puiſſe apprendre: â cette cauſe ie te prie 8c humblement

ſupplie , que tu-exauces la requeste de ton ſuppliant 8c ami , lequel toi ſeul tu

peux garir : car comme la lumiere n'est point eclairci e 8c connue par quelque

choſe que ce ſoit,mais -ſe dône elle meſmes â connoitre, auſſi il n'y a perſonne

qui puiſſe faire paroistre ton cſſêcqque toizParquoi ie te prie de me pardôner,

ſi ne

_ ,._ ___í~
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ſi ne ſitrouuant rien pour la montrer , i'ai pris la hardieſſe de me retirer vers

toi,estant fort haste' de l’apprendre.A celà Dieu reſpondzſapprouue (y- loue, dit WWF J,

ilſſaffl-ction ue tu a4 d'a prendre-mais la demande, ue tufaiógne :ed cu bien à I4 crea- Dmc-z ~
ture,ni la doqit obtenirfie te donnerai ſeulemeni ce qui te ſeſra [froprqôc que tu ""7"

pourras predrezparce qu'il n'est pas en la puiſſance de l’hôme de receuoir. tout

ce qu'il m'est facile de lui donner. A cette cauſe ie donne à celui,qui est digne

de magrace tous les 'dons qu'il peut receuoirzmais dapprendrequel ie ſuis ,il

n'est en la puiſſance de l'hôme,ni,qui est plus,de tout le ciel,8c de tout le mon

de.Pren-pe~ine de te connoitre toi-meſmes ,. 8c ne te laiſſe point entrainer à tes

deſirs,8c conuoitiſes,qui ſurmontent ta puiſſancezPren-garde que l'amour des

choſes incôprehenſiblesme t'efleue ſi hautztu iouïras de tout ce que tu pourras _
côprendrmAiant Moyſe ouiſi ceci,il fait vne autre requeste.I'ai esté induigdit-il,par tes remontrance: 2 croire que ie nePuis receuoir en mon eſprit la forme 8c ima-ſ

gination euidente de toizie te prie donques que ie voie la gloire,qui t'en uirôd

ne.I'estime que cette gloire ſont les puiſſances,qui te cotoient 8c t'en uironnët

de tous cotez,comme garde-coppsJa connoiſſance deſquelles, n'aiant esté ca

chée iuſques à preſent,m'engen re vn deſir de les connoitre.Dieu lui reſpôd,

'Les puiſſances que t” cherchesfimt totalement inutſiblc-.Sôc intellectuelles,côme moi:

ie di~intelligibles,non… qu'elles aient esté ia compri ſes de l'entendement , mais :pj-lip,

parce que ſellespouuoient estre compriſes,le ſens ne les côprendroit pas,ains d' D*** 3

e treſpur 8c net entendemennOr côbien que toute-fois font paroitre vn cer- MW'

tain ſeau 8c pourtrait de leur efficace 8c vertu: 6c ſont comme les cachets , qui

ſont chez vous autres ,leſquels grauent dans la cire ou autre matiere ſembla

ble vne infinité de marques 8c figures , ne leur estant point rognée , pour ce

lâ,pas vne partie d’eux-,mais demeurans entierement en vn meſme estat. Tel

les faut pen ſer estre les puiſſanèes qui ſont à l'entour de moi., leſquelles don

n_ent qualitez 8c formes aux choſes , qui n'en ont point , n'estant en rien pour

cela diminuée 8c amoindrie leur nature eternelle. Aucuns d'entre vous les ap

pellent fort bien à propos Idées , c'est à dire., formes , d'autant qu'elles don

nent forme 8c façon 'It-chaque choſe ,mettants en ordre ce qui est en def-or

dre , mettans fin aux choſes infinies , bornans 8c formans les choſes , qui ne

ſont point bornées, 8e qui ſont .ſans forme , 8c generalement changeans ce qui

est pire en meilleur. :N'eſpere. point donques de pouuoir iamais compren- ,ML

dre mon eſſence , ni .celle de mes. puiſſances :mais , comme i'ai 'dit ,ie te ferai Chest! que
participant de .bien ;bon cueur des choſes qu'on peult comprendre : ces bmx' “ſi’ct

choſes , c'est leſi mondeï; 8c ce-qui est contenudedans icelui , qu'on peult com-ë ſſ

prendre non des iëtut- du corps , mais des-jeux de l'ame , qui ne dorment ia—

mais .Au-reste porte' touſiours bonne affection- 8c amitié à la ſapience,laq—uelle.

rêplit ſes diſciples &auditeurs de loiiabl-esôc honnestes preceptes. Aiant oui'
Moyſe ces remonträces, ne ſëestſicontëtémais a allumé touſioursfarnour de la

cônoiſſance des choſes inuiſibles aux cueutſis de ſes ſemblables, embſiraſſant tit

ceux de ſon paiſis,q les autres,qui,ſ'.estäs amEdeÀſe ſont redùits envn meilleur

estat,qu'ils destoientauparauätzeeux de ſon pai's,parce qu'ils n'ont point for
liſigné de la nobleſſe_ de-leursſiancestreszles autres ,parce qu'ils ſe ſont retirez en..

la côpagnie de ceux de ſa nation,les appellant nouueauxz-venuz, d’autät- qu'ils'

' Z'
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Umm_ ſont arriuez en vne nouuelle Republique cherie 8c aimée de Dieu,ne ne tenäs

4,4,, v,, côpte des fables côtrouuées,ont embraſſe la vraie 8c naifue Republique.Aiant

Mural-a; donques fait autant d'hôneur aux nouueaux—venuz,qu'aux habitäs du paicts,&

leur aiant donné autant de priuilege,ils enhorte les bourgeois que non ſeule

ment ils leur facent honnpunmais auffi qu'ils les aiment 8c cheriſſent grande

lſſlſffl" mentzôc certes à bonne raiſon.Aians delaiſſé,ce dit—il,leurs païs, 8c pates pour

ë" ſi la vertu 6c ſainteté,qu'ils ne ſoiet pas priuez des autres villes, maiſonsBc amis:

mais les retraites ſoiet ouuertes à ceux qui de leur bon gré ſe ſont retirez vers

zfflzgz… Dieu, car l'honneur'qu’on fait à vn ſeul Dieu , est vn allichoir fort expedient

'J407'- ôc vn lien fort indiſſoluble de l'amitié 8c bipn-veillancc. Au reste il ne veult

point que les nouueaux venuz , qu'ils a egale tant pour les honneurs , que les

droits du païs , aux naturels habitans, ſe moquent 8c meſ-diſent d'vne bou

che effrenée , ſoubs ombre qu'ils ont renoncé à la vanité 6c ſuperstition de

leurs peres 8c ancestres , des Dieux des autres nations , de pœur qu'elles ne

viennent à ſe remuer &t prononcer de meſchätes paroles contre le vrai Dieu.,

ne ſçachants point la difference qu'il y a entre le vray Dieu, 8c les fauxDieux,

aians appris dés leur ieune âge la menterie auant la verité,& y aians esté nour

ris.Mais il ſen trou ue quelquefois de la nation,qui ſe deſbandent de Phôneur

de Dieu,& delaiſſent le trcsbeau rang de la vraie religiomceux-là doiuet estre

punis des plus grandes punitions du monde,d'autät qu'ils ont choiſi les tene

bres,au lieu de la treſclaire lumiere,8c ont fait deuenir leur eſprit aueugle , le-ñ

quel pouuoit voir fort clair. Quand telles gens ſe rencontrent,il est permis à

toutes perſonnes zelateurs du nom deDieu 8c de la vertu,d'en faire incontinet

la punition,ſans les amener aux iuges ordinaires , ni àceux du conſeil estroit: »

tellement que,ſuiuans l'affection qui lors ſe preſente pour l'honneur de Dieu

contre les meſchäsfils doiuent eux-meſmes en faire la punition,ſanSen predre

pas vn âmerci,ſe reputans pour lors estre tougcôſeillers,iuges,capitaines ,pre

uosts,8c eſcheuins,accuſateurs,teſmoins,loix—,pcuplezâ ſin que,ne ſe trouuät rie

qui les empeſche,ils leur donnent ſans aucune crainte vn aſſaut aſpre &c roide,

côbatans viuement pour Phôneur de Dieu. Il y a eu autre-fois vn certain per

ſonnage,qui est enregistré aux liures d_es loix',lequel a entre-pris ce beau chef

d'œuure:car voians aucíis de ſa nation auoir affaire à des femmes esträgeres, 8c

qu'à raiſon des enchantemens 8c allechemes d'icelles, ilsnc tenoiet plus côpte

des coutumes de leur ais,& ſolenniſoient les.fauſes cerimonies , entre autres

vn ,lequel estoit le cſiefôc capitaine de la bande ( parce quelirnpieté ſe pu

blioit ia par tout) 8c plus hardiment que les autres cran ſgreſſoit les loix , ſacri

ſiät des hosties profanes aux images 6c statuegfit retirer des deux cotez les per

ſonnes,qui ſestoient amaſſéegpour voir ce qui ſe faiſoitzalors , estät eprisd'v

ne fureur diuine ,ſans auoir crainte de perſonne le tua en la preſence de toute

la compagnie auec la femme qui lui aſlistoit: l'homme , parce qu'il auoit

facilement appris ce qu'il failloit des-apprendre# la femme, parce qu'elle lui

auoir appris du maLCet-acte fait ſiſoudainemet 6c hardimet à la chaude,cor

rigea vne infinité d'autres , qui festoient apprestez à faire meſchancetezDieu

dôques loüant ce vaillät acte,que celui-là auoit fait de ſon propre mouucmer,

8c ſans qu'il lui eust 'esté cômandégle couronna de deux pris &c courônes, de là

_. f...

Pſnſineîït.
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paix,ſſôc de l’estat de S/acrificateurzde la paix,par ce qu'il iugeoit estre raiſonna

ble , que le perſonnage fust exempt de la guerre,qui auoit combatu pour ſon
honneur.: de l’estat e Sacrificateur , parce qu’il n'y a point de. guſierdonplus

propre âſhomme , qui a l'honneur de Dieu en recommandation, que l'estat
de Saſicriſicateur,d'autant qu’il ne fait autre profeſſiomque de ſeruir auſi treſbon

pere celeste , auquel faire ſeruice Vault mieux non ſeulement que la liberté,,

mais auſſi qu'vn roiaume.Il Y en a toute-fois de ſi in ſenſez , que ne laiſſans en

eux—meſmes aucune retraite àla rqpentance , ſe font ſerfs 8c eſclaues des œu

dres des mains des hommes,ne rati ans pas 8c aſſeurans leur ſeruage par lettres

en chartes,comme est lacoutume des ſerfs,maiS le marquans d'vn fer chaud en
leur propre corps,â fin que la marque dure touſiours 8c ne (Îefface poinLAuſeſi

ſi telles marques ne ſ'en vont iamais.Or le treſſaint Moyſe a ſuiui—touſiours en

tout 8c par tout vn meſme train,ôc ſon intentiô touſiours a esté, côme amateur

8c- maitre de la verite',de l'engrauer 5c ſceller aux cueurs de tous ceux de ſa cô- fl

noiſſance,en chaſſant bie loin de l'eſprit les fauſes opiniôs.Côno_iſſant dôques Mal/Mſi'

que les deuins estoiet en partie cauſe que pluſieurs perſonnes Fabuſoient 8c ſeÿſſſflzæ:

fouruoioiët en leur vie,il n'a permis qu'on Vſast de pas vne eſpece de deuine- mer-r :oure
ctment &c a chaſſé tous ceux,quiſ’Y addônoiëude ſa republiquezſçaiictoir est ceux

qui ſe meflet de ſacrifier,de ceux qui ſe meſſét de purger,ceux qui ſe meſſet de

deuiner par le vol 6c cri des oiſeaux,ceux qui ſe mellet de declarer q ſignifient

les prodiges 8c ſignes qui auien nent contreNature,les enchanteurs,ſorciers,&

tous autres,qui font estat de deuiner les choſes auenir par ſort : car tous ceux

là n'v ſent quede coniectures, qui ſemblent probables 8c vrai-ſemblables, in

terpretants les meſmes choſes en diuers 6c pluſieurs ſens , d'autant queles ſuñ Le: deuint?
iets 6c matieres n'ont point vne nature ferme 6c stable , ni eux Pentendemenſſt "".'”“’²"

Vifpour bien ſonder 8c examiner ce qui est naif. Ces deuinemens ſont les ap

pareils de l'impieté. Pourquoi ?par ce que celui qui Y adonne ſon eſprit 8c Y ,

obeit,ne tient compte du createur ,les estimant estre les ſeules cauſes du bien

8c du mal , n'apperceuant point qu’il attache 8c lie les affaires de la vie aux

pieux instables du mouuement des oiſeaux volans par l'air tantost deçâgätost

delà,aux bestes rampantes,qui ſortent de leurs tanieres pour chercher nourri

_ture,aux entrailles des bestes,au ſang,6c aux corps morts,leſquels estans priuez

de l'ame dechéent 8c ſe gastent incontinengôc estans alterez chägent leur pro
pſire nature en vne pire. Pour cette cauſe il veut que celui, qui est enrollé en ſa

republique bien policée de loix-,ſoit parfait , non aux arts, auſquels pluſieurs

ſont instruits dés leur ieuneſſe,côme deuinemes 8c autres, quiſont fondez ſur

côiectures probables,mais aux choſes diuines,qui n'ont rien de douteux: ains

contiennët vne certaine 8c ſimple verité.Et parce que les homes deſirêt de cô~ défi",

noitre les choſes aduenir,pour l'amour dequoi pluſieurs ſe tournent ,versT l'a— q” 4,54..;
ru ſpicſiine,8c autres ſortes de deuinemêt,eſperans par le moien d'icelles qu'ilsobtiendront ce qu'ils-demandent, _Ze troiiueront .tout ce qu'ils cherchent, c6- 44":”,

bien qu'elles ſe trouuent côuaincuës par elle-meſmes# ſe verifie qu'elles ſont aſking”

pleines de menſonge-pour cette cauſe il defend qu'on n'y estudie point. .Vraiest qu'il dit,que ſi on ſert bien Dieu,on ne ſera point priué de la connoiſſance deslzcjîésct."

des choſes aduenir : mais ſe preſentera, ſans qu'on. Y penſe quelque Prophete



268 ’ De la monarchie,

 

inſpiré de Dieu,lequel preſidira 8c prophetizera ce qui doit aduenir ne diſant

L,, MV,, rien de lui-meſmes ( car ce qu’il dit, il ne l'entend pas , estant raui 8c eſpris de
fflffiïfflru la fureur diuine) mais ne faiſant que reciter ce qu’on lui ſouffle aux oreil— ct

c læemrm
— leszcar les Prophetes ſont les truchements &c porte—paroles de Dieu ,le

dcDmë.

quel ſe ſert de leurs organes pour faire connoitre ſa volonteÏApres que le Le

giflateur nous a aduerti de ces choſes, 8c d'autres ſemblables touchant la con

noiſſance du ſeul 8c vrai Dieu,il montre en quelle ſorte 8c maniere les Sacrifi
cateurs le doiuent honnorer. 'ct

  

DE LA MONAR

chie,

Liure ſecond.

. - ñ- ..z …x L faut estimer ue Dieu a deux ſortes de tem le, dont l'vn est
- a . q . . .P .

. j ſ < ſouueraimôc vrai temple,qui est le monde,aiant pour ſa ſacri
Deux ſir- ct J stie le ciel,qui est la plus ſainte partie de toutes celles qui ſont

trsdvïävlï _ ' f, en la nature,pour ſes ioiaux les astres,8c pour ſes marguilliers

' 8c Sous-—diacres les anges 8c puiſſances,ou ames incorporelles,

leſquelles ne ſont point,comme les notres, meflées de la natu

re raiſonnable &c irraiſonnable: mais, leur aiant esté retrâchée l'irraiſonnable,
ſi elles ſont en tout 8c par tout intellectuelles# d’vne pure 8c naïfue maiſonJË

blables,à cauſe de leur ſimplicité,à l’vnité.L'autre a esté basti des mains des hô

meszcar il ne failloit pas arrester l'ardeur 8c courage des hommes,qui ſe hastët

d'aller au ſeruice deDieu,& Fefforcÿent par leurs ſacrifices rëdre graces â Dieu,

pour les biês qwilsreçoiuêt de lui,ou bië demander pardon des pechez qu'ils

-ont cOmmis.Or Dieu meſmes a pourueu àce qu'on ne bastir ni par tout,ni en

_ certains endroits pluſieurs temples,trouuant raiſonnable que puis-qu'il estoit

ſeul Dieu , qu’il n'eust qu'vn temple. Il n'a permis auſſi qu’on ſacrifiast en ſa.

m1iſon,mais il cômande qu’on viêne,voire du bout de la terre de Iudée,ſacri

fier en ce tëplqeſſaiant 8c eprouuät parce moiêles mœurs des perſonneszparcc

que ſi la perſonne n'estoit bien diſpoſée â ſaintement &c deuotement ſacrifier,

elle ne quitteroit iamais ſon païs, ſes amis , 8c ſes parens pourfaire ce voiage:
mais il ſemble que pour ſhôneur de Dieu,dont côme d'vn pois fort peſant Octn

î ct est entrainé
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est entrainézÿn nſie ſe ſoucie point de ſe distraire 8c ſeparer deſes plus proches

8è gransfarîîisfleſquelsnous ſont,ne plus ne moins que quelques parties ,ioints
ôcſſvnis Fort estroitteniennLa preuue en est Fort euidente par les _effectctſiæqui en

ſuiuentzcarinfinis gens,d'inſinies villes,viennent chaque feste, _les vns par ter; _
re, les autres .par mer,d’Orient,d'Occident,de Septentriornôc de Midi ,_ au tem-_ſſ

ple” , comme “en vne retraite 8c port commun , ſe retirants _d’vne _vie pleine

d'affaires' 8c de troubles , en ce lieu de requoi , pour y trouuer relajſche des -
ſoucis , deſquels ils ſont dés leur premieräge enuelopez &t greuez' ",1" en re; ct

prenant la. quelque peu de temps ,_ leur haleine , 8C ſe reſiouiſſans :tellement

qdestanspleins de toutes bonnes eſperances-,ils vaquent â vn loiiable repos, à
ſçauoir aux œuures ſaintes, &c au ſeruiceë-'deDiſieuzen quoi Faiſant ils prennêt ad

mitié auec eux qu'au parauant ils ne connoiſſoient point, 8e ſont auec eux aux _ _3
ſacrifices &ct offrandes vne meſſage 8c accord de leurs mœurs pour preuue cer- ,ZH-JT

taine de leur amitié 8c concorde. De ce temple le circuit 8c tout le dehors est Temple;

treſgrand 8c en longueurôc en largeur,& est accompagné de quatre portiques

8c gallerieszrichement 8c magnifiquement accoutrées , chacune deſquelles est

double 8c a deux rangs,œuure treſparFait,ſoit qu'on regarde l'etoffe,ſoit l'arti

fice,ſoit Penrichiſſemennſoit la_conduitte , mais le dedans est de plus petite e

toffe,& en est la Façon _plus ſimple.Au milieu est le temple ſi_ beau 8c excellent,

qu'il n'est poſſible de dire plus, comme on peut coniecturer par ce qu'on voit

par dehors 8c â l'entour:d’autant que perſonne ne voit le dedans,que le grand

Sacrificateur,au ql il n'est loiſible d'y entrer qu’vne Fois l'année , 8c lors il voit

toutzcar i_l porte dedans l'encenſoir plein de charbons ardens 8c de parFums,

dont ſort,comme est la coutume,vne ſi grade Fumée,que tout ce qui est à l'en

tour,en estrempli 8c parſumégellemët que la veuë en est offuſquée, 8c ne peut

re arder plus auant. Ledit temple est ſi grid 8c ſi haut,que combien qu’_il ſoit
aſſgls en vn lieu plat 8c vni, il n'est pas moins haut toute-Fois que la plus haute

montaigne du lieu.La ſomptuoſité auſſi du bastiment est ſi grande Gt exceſſi

ue,que tous ceux qui la regardentfen estonnent bien Fort,principalement les'

estrangers qui y viennent,leſquels Faiſans comparaiſon des maiſons commu

nes auec ce têple,ſont tous emerueillez de la beauté 8c rich eſſe d'icelui.Il n'y a

point de boccagc à l'entour,d'autant que la loi l'a deFendu,pour pluſieurs rai

ſonsspremierement par ce que le vrai temple ne cherche point des plaiſirs at

traiîs,ains vne ſainteté 8c pureté graue 8c ſeuere. Secondemët parce qu’il n'est'

licite d'y porter les ſiantes 8c excremens des bestes, qui augmentent la verdure

des arbres.Tiercemét,parce que les arbres ſauuages n’e Font aucun profitzmais;

comme diſent les Poëtes , ſont Fardeaux inutiles de la terre: 6c les Fruitiers qui'
portent bons Fruits à mangergetireroient les perſonnes , qui n'ont pas grandeë

deuotion , du ſeruice diuin~: ioint auſſi que les lieux touffuz 8c Fueilluz , 8c" les

bois ſecrets 8c eſpais ſont loges propres pour gensſqui veulent mal-Faire,d'au—
tant qu'ils les cachent 8c leur donnent toute ſeureté 8c abandon de ſe _ruſiér en

trahiſon ſur les paſſanszmais les lieux larges 8c decouuerts , où il n'y a rien _qui

dône empeſchemët pour bië voir à ſ6' plaiſir les' alläs 8c venäs_ qui 'y ſeio~urnét,ïz,,,,,,,__

ſont Fort propres aux choſes ſacrées. Ce temple a des rentes non' ſeulement en ma. 4-5

heritages 8c poſſeſſions de terre,mais d'autres plus grandes,qui ne Faudront ia—_ ""‘P"*

' Zî iij
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maiszparce que tantque le genrehurnain dDtzerïaJes reuenus du temple-ſeront

tous-iours entreñtenuz &c ardez,ôc durer-ont_ à-perpetujté-quadd ôt-ñzquand le

mondezCar il est ordôné offrir-par chacun- an depuis-Yâgeſſde vingrànszz des

premices 8c offrandeszqwon appelle rançons: .pour 'raiſonzdequoilfort promſi-ë

tement 8c ioieuſement on les offrqcorſnmeäſi on vouldit'pour vouloit pour

liaducnir racheterſtlibertéſa ſanté, 6c ſon ſaluLOr d'autant que cette-nation

est fortſpeupléqil aduient qu'il zyza grande abondance de' premicesçPat-quoiîl

y a quaſiçn toutes les villes le treſor 'de l'argent ſacréptîvorl-acoutmhede ſer-ë

rer lessptemiceszleſquelles on met entre les mains de certains meſſagîers-qwon

choiſitdes plus gens de bien de ,chaque ville,pour les porter, en temps preſii

&t ordonnégau templezen quoi Faiſght-zchacun par meſme moien met entre les

mains de ces plus honorables 8c notables Perſonnages ſes ſainesôc entieres &ſi

M m" d! perançes qu'il a en oçs premices ordonnées par la 101.11 y a douze lignées en la
Raz_ — nation_ _des Iu1ſs,doz1t‘l’vnëe a 'esté choiſie pour faire le ſeruice dlulnzalät eu cet

cstat enrecompençeſde ſa prouëſſe 8c vaillantiſe qu'elle montra pour la gloi

re &c honneur de Dieu ,lors que la commune des Hebreux , ſuiuant mau

uais conſeil, ſut ſeduitc 6c abuſée par aucuns des leurs , qui lui mirent en te

ste vn tas de follies 6c ſu perstitions des Egyptiens , qu'ils controuuent en

l'endroit des _bestes irraiſonnables , 8c principalement des taureaux : car

la ſuſdite lignée aiant tué touts les cheſs 8c capitaines dc ce-tte Folle ſupersti

-tion , iuſques au dernier , fut louëé , comme aiant ſait vn acte ſainctôc agrea

Loíxzícs ble à Dieu,&c ayant vaillamment combattu pour ſon honneur. Or les loix de

*ILT* ces ſacrificateursſont telles. Le ſhcrifirdteur doit eſlre entier 8c parfait en ſon

corps , n'aiant aucune tache ni marque reprochable, ni faute d'aucune partic

naturellement ou autrement pour quelque occaſionſien estant fait tailler dc

puis:n’en aiant point auffi plus qu'il lui en ſaugou par nature, ou par accident

de maladie.Il ne ſaut pas dauantage qu'il ait la couleur ſi ſort changée, qu'elle

approchast de la Ladrçriqou dartc,& ſeu ſauuagcpu verruës , 8c autres enle
ueures de pustulcsfflmpoulles &c durillons: toutes leſquelles choſes ſe doiſiuét,

ſelon mon aduis,rapporter , comme ſignes 8c figures, à la perfection de l'ame,

Car ſ’il ſaut prêdre garde au corps dusacriſicatcugqui est de ſon naturel mor

tel,à fin qu'il ne ſoit tache' 8c ſouillé d'aucun inconuenient 8c mecheflco mbié

plus ſaut-il prendre garde à l'ame immortelle,laquellc,comme on croit, a esté

formée â l'image de DieuèOr la raiſon est l'image de Dieu,par laquelle tout le

monde a esté creé.Apres que la loi a pourueu à la famille &c nobleſſe desSacri—

ficateurs,& à la perfection du corps &c de Pamezelle parle auffi de Fhabillemët

mât dm_ que le Sacrificateur doit prendre 6c portcnquand il est prest de faire le ſeruice

mſiuuur. diuin. L’habillement donques c'est vn ſurplis de lin,& des braieszles braies

pour couurirles parties honteuſes ,leſquelles ne doiuent point estre deſcou

uertes â l'autel , &c le ſurplis pour estre plus habile au ſeruice : parce que ceux
l qui ſót en ſaic,& n'ont point de robbè,ſont plus prôpts pour vistemët &c ſou

dainemët depeſcher les ſacrifices# autres choſes propres aux ſacrifices. Il eſi:

auffi enioinrau Prince des Sacrificateurs de prêdrc cet-habillement quand il.

entrera au lieu ſecret de Yoratoire pour enccnſer les parfums , d'autant que

le lin ne prouient point de matiere mortelle , comme la laine . La loië_

’ ſi toute-fois

Rgnçom.
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'toute-fois lui en a ordonné vn autre bigarré , qui repreſente quaſi vne image

du monde,ainſi que lon peult apperceuoirzpar ce que c'est vn vestement long,

qui pend iuſques aux talons , de couleur d’hyacinthe ou azur , qui ſignifie,

l'air , d'autant que l'air de ſon naturel Vient ſur le noir: auec ce il est aucune
ment talonnierſi, à cauſe qu'il ſîestend depuis le lieu de la Lune , iuſques au

plus bas de la terre. Par deſſus cettui y a vn-eſſautre tiſſurect faite en hallccret, qui

ſigniſie-le-ciel : carau deſſus des deux eſpſiaules ſe montrent deux em-eraud-es

fort pretieuſes,toutes rondes,en chacune vne,qui repreſentent les deux demi

rond du monde, dont l'vn est deſſus la terre ,ZE l'autre deſſous. En la poitrine

il y a douze pierres pretieuſes d'excellente pcouleutyqui font quatre rangees,

8c à chaque rangée trois ,à l'exemple du zodiaque: qui porte les douze ſignes,

pour-autant qu'il depart à chaque ſaiſon de l'année trois deſdits ſignes. "Au

reste cette partie dhccoustrement ſur laquelle ſont aſſiſes ces pierres pretieu

ſes , est appellée proprement raiſonnable ,parce que tout ce qui est au ciel a

esté bastiôc ordonné par certaines raiſonsôc proportions ,au moien dequoi

il n'y a rien lai-hault d’irraiſonnable. En cette partie raiſonnable il y a deux
ſortes de tiſſures , l'vne est apſipellée Euidence 6c Clarté, 8c l'autre Verité. Par

le cartel de verité nous est ſignifié 8c montré que pas vn menſonge ne doit

monter au ciel, aiant esté chaſſ' Üenhaultici bas , 8c faiſant ſa reſidence, com

me on voit, dedans les ames meſchans hommes : 8c par celui d'Euidence

8c Clarté, queles natures d'auteur le ciel eclarciſſent les choſes qui ſont chez

nous, leſquelles autremët demeureroienr d'elles-meſmes inconneuesle ſigne

de ceci est fort apparent 8c notoire. Si la lumiere du Soleil n’eſclairoit , com

ment est-ce que les innumerables qualitez des corps ſeroient apperceuës? ui

est-ce qui a montré tant de fortes de couleurs 8c figures diuerſes , les iours 8c

les nuits,les mois 8c les années,&,pour dire en vn mot, le temps,ſinon le cours

8c retour plusarmonieux ô; plus excellent , qu'on ne pourroit dire, de la Lu

ne,du Soleil , 8c des autres astres ê Qui est-ce qui a montre' la nature 8c force

des nôbres , ſinon Pobſeruariô &longue experience du reps 8c de ſes parties ,

que nous venons de côpterëQui est-ce qui a ouuert &c montré en la grädeur 6c

profondeur de la mer, le chemin aux mariniers, ſinon les tours 8c reuolutions “"15”

des astres? Autres-choſes infinies ont recherché les hommes ſauans, leſquelles,les aians connues par leur moien , ont miſes par eſcrit , comme temps doux 6c Ziff-"Ëï

paiſible,ou venteux , rapport 8c abondance de biens , ou sterilitézles estez foi- Ûïzÿſ”

bles &c peu chaultS,ou au contraire ardens 8c brulans, les hyuers aſpres &c ru-dclxm.

des , ou au contraire doux 8c gracieux , grand hale 8c ſechereſſe , ou longues

pluies , fertilité 8c abondance d'herbes , pastures , 8c animaux,ou au contraire

sterilité de tous les deux , 8c ainſi des autres ſemblables : car les ſignes 8c preſa

ges de toutes les choſes qui ſont en la terre, ſont grauees au ciel.Or aux parties

d'embas dela longue robe , pendent des grenades , des petites ſonettes d'or,

comme grains de liarre, 8c petites fleurs,qui nous repreſentent la terre 8c l'eau:

la terre est repreſentée par les petites fleurs , d'autant que toutes choſes pouſ

ſent 8c fleuriſſent d'icelle, &c l'eau par les pommes de grenade , leſquelles ſontäjÿ' 7""
en Grec appellées Rohai,ou Rhoſiifci, parce quelles feſcoulent facilemëtzmais

les clochettes montrent vne armonæmconuenanae 8c accord des parties du

/
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monde.Auſſ reste toutes ces parties ci ſont bien affiſes 6c poſées,en hault, eôme

Vers la pOitrine,ſ0nt les pierres precieuſesdeſquelles repreſentent le ciel,d’au

tant que le ciel est le plus hault :la longue robbe qui est de couleur d’hya

cinthe ou violette ſuit apres :parce 'que l'air ,qui est comme noirastre, estle
plus digne apres le cſiielzôc les fleurettes 8c grenades aux bords , à raiſon que la

terre 8c l'eau ſont aſliſes ectn la plus baſſe partie de l’vniuers.Le pontiſe 6c grand

Sacriſicatcur vſe de cette ſorte 8c façon d’habit , repreſentant le monde par

[ornement 8c parement admirable tant aux iëmt, qu'à l'eſprit : car tout ainſi
que la veuſié est toute estonnée tant de la Varieté &c bigarrſieure des couleurs,

que de la richeſſe 8c ſomptuoſité d’icelle , d'autant qu'il n'y en a point de telle

ou ſemblable en nul autre païs : auffi le ſens 8c l'intelligence de toutes les par

ties est pleine .de ſcience 6c de philoſophie: parce qu’elle donne à entendre au

grand Sacrificareur , qu'en Voiant 8c conſidérant continuellement limage de

l'vniuers, qu’il porte ſur lui , il ne Face _choſe éloignée 8c estrangc dela nature

d’icelui : auec celà , qu'en priant 8c ſacrifiant ,il imagine que tout le monde 8c

le contenu d’icelui prie 8c Fencline deuant Dieu auec lui : d'autant qu'il est

fort raiſonnable, que le Sacrificateur , qui ſait prieres à Dieu , pere du monde,

ioigne auec les ſiennes celle du filS.Ily a encores vn autre grand mystere en
cette ſainte ôſic ſacrée robbe , lequel il ne faulfi) s oublier:car les autres Sacrifi

.rmifice cateurs ſacrifient ſeulement our leurs parensgmis , 8c ceux de leurpaïsrmais$‘””“l‘l“ le grand Sacrificateur de la lioi des Iuiſs ne ſacrifie as ſeulement our t ut

grdndſſz- _ _ _ _ ’ P P o

"MMM, le genre humain, ains dauantage 1l prie 8c rend graces pour toutes les œuures

de nature 8c parties du monde, Terre,Eau, Air , Feuzpar ce qu'il estime que le

inonde(comme il est à la verité) est ſon païs , auquel il a acoutumê de rendre,

par prieres 8c,offrandes, propice 6c fauorable celui qui le gouuerne ,le priant

Defindu de faire participant,ce qu'il a creé,de ſa douce 8c pitoiable nature.Ici le Legis

du finffi- lateur ſait vne ordonnance , deſendant au Sacriſicateur , qui ſe preſente âl’au—

tel,&c manie les Sacrifices en ſon tour 8c rang, de ne boire vin , ni autre bruua

ge,qu1 eniure , pour quatre ſort bonnes raiſons :de peur de pareſſe 8c tardiue

Lexvím té,d’oubliance,de ſommeil, 8c radotement: carle vin pur , laſchant les forces

1“l"‘P/’Ï" du corps , est cauſe que les membres ne ſe peuuent aiſément remuer ,les ren
" ct ſi" dans lourds 8c peſans :contraint les perſonnes de dormir: outre ce detendant

les ſorces de l'ame cauſe l’oubliance &le radotement : au contraire les gens

ſobres ont les parties du corps legeres 6c allcgres ,les ſens nets , 8c l'eſprit vif

8c aguzau moien de quoipreuoient les choſes qui doiuent auenir,8c leur ſou

uient de celles qu’ils ont autre-ſois veuëS.Il fault donques estimer que Pvíàge

du vin est treſdommageable à la vie , d'autant que par lui l'ame est ſort foulée

8c greuée,les ſens deuiennent mornes , 8c le corps Pappeſantit , ne laiſſant rien

de libre 8c franc dedans nous , mais. empeſchant chacune partie de faire , ce

pour quoi ell’a esté produite : or le ſaix d’icelui est d'autant plus faſcheux au

25,114; ſeruice diuin , que le peché commis contre Dieu , est plus inſuportable , que

med-it n'est lfoffenſe faire à Phommezâ bon droit donques a esté ordonné , que le

Sacrificateur ne beura point de vin , afin qu'il Y ait difference entre les choſes

rez-r." ſacrées &c proſanesmettes 8c immondes,legitimes 8c illegitimes.Au reste d’au

tant que le Sacrificateur , ſur toutes autres choſes , doit estre homme , 8c q_u’e

stant
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stznz \cl 'il &Dit neceſſairement vſer de la compagnie de la femme il prend en

mariage vne ſille vierge, non corrompuë, d'honnestes pere , mere &c aieulx,8c

de la plus noble race qu'on puiſſe choiſir: car il ne fault pas qu'il regarde ſeu

lementcelle qui ſ'est autre-fois abandonnée, orde de corps 8c d'ame,combien

qu'elle ait delaiſſé ſamarchandiſe 8c traffique , 8c ſoit deuenuë honneste 8c

chaste : pour-autant que ſon premier estat estoit profane 8c pollu : vrai est

qu'aux autres choſes elle ne doit pas encourir blaſme 8c des—honneur,ains

doit estre louée de ce qu'au lieu de mettre totalemét ſon affection à la paillar

diſe,elle ſ'est reduire a vne netteté &c pureté de vie# est la repétancedu peché

louable: au moien dequoi nul autre n'est empcſché de la prendre en mariage:

qu'elle ſe garde ſeulement d'approcher du Sacriſicateu r: parce que les droits

de l’estat du Sacriſicateur ſont priuilegiez, leſquels veulent qu'il n'y ait que

redire à la vie de ſon eſpouſe , depuis le commencement de la natiuité , iuſ

ques à la mort.Il n'y auroit point auſſi de raiſon,que ceux qui portent en leurs

corps des marques de plaies,qui ſont ſignes de quelque inconuenient 8c mal

heur,non pas de meſchancetez, fuſſent repouſſez de l’estat de Sacriſicateur , 8e

que celles qui ont vendu, non par neceſſité , ains de leur bon 8c franc vouloir

leur propre beautéffiestans ſur le tard# encoresa grade peine repenties# ne

faiſans que ſortir d'auec leurs amoureux,fuſſent iointes auec les Sacriſicateuts,

5c deflogeaſſent des bourdeaux pour venir demeurer és lieux ſacrez:d’autant

que les marques des premiers pechez ne laiſſent pas de demeurertous-iours

aux ames des repenties.Pour cette cauſe il est ailleurs tresbien 8e honnestemét

defendu, de n'offrir point le lo.ier de la paillarde au temple , non-que la mon

noie ſoit d'elle meſme tachée de peché , mais pour raiſon de celle , qui l'a_ re
ceue# de l'acte pour lequel elle aesté dôneſſmCommét donques la femme,qui

ſ'est abandonnée, ſeroit elle receue en la compagnie du Sacriſicateur , veu que

' ſon argent est profane 8c reprouué,combien qu’il ſoit de bon aloi, 8c marqué

~ “à la vraie marque? Il 'y a bien dauantage, on aregardé de ſi prés au mariage du

~ Sacriſicateur , qu'il ne lui est permis de ſe marier auec vne vefue , ou auec vne

5 femme ſeparée de ſon mari: premierement â ſin que la ſemence ſacrée tombe
en vne terre neufue 8c nette# que ſa lignée ne ſoitſimeſſeé &t brouillée parmi

F ' vne autre famille :aſin auſſi qu'en hanrant 8c frequentant vne bonne ame,

ſans malice , &t nullement gastée ,il façonne aiſement ſes mœurs 8c complex'

tionszor l'eſprit de la ſille est aiſé a ploie.r 8c conduire à la vertu , estant auſſi

tout prest &c appareilléâ receuoir doctrine : mais la .femme , qui a fait l'eſſai

ï d’vn autre mari,est(comme on peult penſer) plus'rebelle 6c reueſche au com

î mandement,n'aiant—l'ame nette 8c polie comme cire,pour y coucher 6c eſcrire

l, vniment les en ſaignements qu'on lui donne, ains est rude à cauſe des marques

qui y ſont ia formées,leſquelles,d'autant qu'on ne les peut effacer aiſement, ne

1 reçoiuent point d'autres traitszou ſi en reçoiuent,elles brouillen-t tout par leur

vierge:i'entens ſille,non ſeulemêt qui n'a point eu la compagnie de l'homme,

mais auſſi qui n'a point esté ſiancée ou accordée,encores que ſô corps ſoit 'cle

meu ré chaste. ?Au resteles meſmeschoſes ſont ordonnées pour le regard du
mariage des autres Sacriſicateurs, comme de celui qui a la ſouuerſſaineté &ſi;
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ſuper-intendeiieſie .ſur eux :ſinon qu'il est permis aux Saſſcriſicateurs 'qui ſont

ſous lui, de prendre en mariage non ſeulement des vierges,ains auſſi des fem
mes ſeſipareesmon toute-fois in differemment to utes, mais celles dont les maris

ſont morts , car la loi veult oster les noiſes 8c debats, de la vie des Sacriſica

teurs, que pourroient prendre contre eux les premiers maris qui viuent enco

res,estans paſſionnez 8c ialoux de leurs femmeszmais quand ils meurent , l'ini

mitie , qui pourroit estre contre les premiers maris , meurt quand 8c quand

eux: outre ces raiſons auſſi la loi a trouué raiſonnable que le prince des Sacri—

fſicateurs fust en la communauté du mariage., comme aux autres choſes , ſaint

8c net: au moien dequoi elle ne veult point qu'il ſe marie qu'à vne fille: des

autres , qui ſont deſſous lui, elle ne Penſoucie pas tant , tellement qu'elle leur

octroie d’eſpou ſer des femmes , qui ont eſſaie d'autres maris.Au ſurplus elle a.

bien eſpluche' la race de la fille , qui doit estre mariee au prince des Sacrifica—

teurs , parce qu'elle a voulu que la femme qu’il eſpouſeroit non ſeulement

fust vierge, ains auſſi extraite de la race des Sacriſicateurs ,à ſin que ſeſpouſe &c

l’eſpoux fuſſent d’vne meſme famille,8c quaſi d'vn meſme ſang , &c que tout le

temps de leur vieils montraſſent vne conuenance 8c accord stable entr'eux

de leurs mœurs :aux autres Sacrificateurs elle permet de prendre en mariage

les filles de ceux qui ne ſont de l'estat de Sacrificateur, tant parce que ces fautes

ſont legeres , qwauffi parce qu'il n'est expedient que le peuple , ſoitâiamais

priué de la race des Sacrificateurs , 6c totalement ſepare' d'eux â raiſon \dequoi

elle ne leur a point defendu de contracter mariage , 8c prendre alliance auec

celles-là, estant cette alliance comme vne parente : parce que les gendres ſont

reputez en l'endroit de leurs beaux-peres , fils : 8c les beaux-peres en l'endroit

de leurs gendres , peres. Voilà ce que nous auions à dire , auec d'autres choſes

ſemblables , du mariage qui ſe fait pour auoir lignée. Or d'autant que tout ce

ui naist est periſſable, 8c que la mort ſuit la naiſſance ,le Legis-lateur a eſcrit

des loix touchant la mort pour les Sacrificateurs ,leur enioignant qu'ils ſe

donnent garde d'estre pollus 8c ſouillez, 8c d'approcher pres des corps morts

dus-ſien'- de leurs parens 8c amis,excepte ſix,leurs peres 8c meres,leur fils 8c ſilles,8c leurs

faire”r:

' de tmc/xr
freres 8c ſœurs estant encoreS puceaux 8c pucelleszmais au grand Sacriſicateur,

lesurp: le dueil est totalemet defendu,8c certes à bonne raiſon, qui est telle.Les Sacri
Àſiîcateurs peuuent les vns pour les autres faire les ſeruices, de ſorte que Fil y en

?a aucuns,qui facent le dueil ,les coutumes &c ceremonies pourtant ne demeu
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rent pas derriere , &c ne laiſſent pas d'estre entretenues , mais il n'est loiſi ble à

perſonne de faire l'estat de Prince des Sacriſicateurs ,âraiſon dequoi il doit

touſ-iours demeurer impollu , n'at-touchant point de corps mort ,afin qu'il

ſoit touſ-iours prestôc appareillé aux temps conuenables de faireôcacom

plir , ſans aucun empeſchement ,les prieres 8c ſacrifices : car d'autant qu'il est

entierement dedie à Dieu , 8c deuenu chef de l'ordre ſacré des Sacriſicateurs,

doit estre eloigné de toutes les affections de parente',n'estant tellement vaincu

de l'amitié de ſes pere 8c mere , ni de ſes enfans , ni de ſes freres 8c ſœurs , qu'il

" delaiſſe, ou remette en vn autre temps quelque choſe, laquelle il Vault mieux

depcſchenque prolôgeræar meſme moie lui defend de ne deſchirer ſeshabil

lemens, pour Ie dueil de ſes proches parens, qui ſont morts,ni oster de ſa teste

' les



Liùſire ſecond. 27E _

les marques 8c enſeignes de l'estat de Sacrificateur, ni ſortir des lieux ſaints 6c

du temple ſoubs pretexte de ſon dueil,afin qu'il donne à connoitre qu’il por

te honneíiæir 8c reuerence aullieu où il estst, 8c à ſon acoutrement 8c ornement,

dont il e pare 8c couronne, 8c qu’il n'e point ſuiet à la pitié &c compaffion,

n'estant iamais ſaiſi de dueil. Pat-quoi la loi veult u'il aie vne lus rande 6cexcellente nature , que celle de l'homme , approcciiante bien [Prés clic celle de'

Dieu,& ſ’il fault dire la verité,me~toiêne_entre les deux ,afin que par ſon moien

Dieu Pappaiſe, 8c deuienne doux 8c amiable aux hommes , 8c en ſe ſeruant de

lui , comme de ſon' ſoudiacre 8c ministre , il leur liure 8c fourniſſe ſes graces.

.Apres que la loi a recité ceci elle fait des ordonnpnces pour ceux à quiappar

tient la iouiſſance des. premices. 5.*: donques quelqu -Un des Sacrificareurs, dit e]lc,a WLM,,

perdu les ieux,les mains, ou les pieds , ou quelque autre membre de ſon corps, eau-kw_

ou est taché de quelque tache, que celui-là ne face point le ſeruice diuin,com
PW"

me les autres pour les inconueniens , qui lui ſont ſuruenuz : que neant-moins '

il iouïſſe des loiers 8c ſalaires de la communauté des Sacrificateurs, â raiſon de

ſon estat, auquel il n'y a que redire.Si la ladrerie , ſe leuant en ustules ,le ſurprent,ou le flux de ſemëce, qu'il ne touche point â la table ſaciaéqni aux loiers

qui ſont deuz àla compagnie, iuſqu’â ce que le flux ſoit arresté 8c la lepre l'en

ſoit allée, laiſſant le corps ſain , 8c d'vne meſme couleur.S'il touche quelque

choſeimmonde, ou ſi la nuict en dormant 8c ſongeant(comme 'auient ſou

uent)il aeste' poullu aiant ietté ſa ſemence , qu’on ne lui baille rien ce iour-là

des choſes ſacrifiées , mais qu'il attende qu'il ſoit laué , 6c que la nuict ſoit ve

nuZLQue le voiſin , qui demeure res du temple , 8c l'aide du Sacrificateugquië

est à ſes gages , ſoient chaſſez d'à enteur des premices. Le voiſin, parce que la(

table ne doit estre commune â touts,8c ſe fault bien donner arde ue les cho-ëſes ſacrées ne ſoiégpar vne trop grade affection , profanéeſis: izoint aciiffi qu'il ne

fault pas faire participant tout le monde,de tout ce qu’on a, mais ſeulement de

ce qui est propre 8c conuenable à la perſonnezautrement la plus belle choſe 8c

proffitable, qui est en la vie , ſauoir est l’ordre,ſeroit raclé 6c aboli , estant ſur

monté de la treſdommageable confuſion : Car ſi les matelots vouloient estre

cgaux dedans les nauires , au pilote : les forſats dedans les grandes galleres :i
leur Admiral: les cheualiers en l'armée , àleſſur Connestable :les gens de piedà

leur colomnel: les centeniers ôſſc milleniers au chef de l'armée :les parties qui

plaident aux villes, au iuge: les referendaires , qui prennent garde auxaffaires, est WF

aux ccän ſeillerszôc generzälement (les genëpriuezſôâſans estat ílaux magistratszil deſedmb',

auien roit incontinent e gran S trou es 8c e itions: te ement que cette

in egualite',qiii n'est que de arole, en endreroit vne ine ualite',d’effect:- arce
que c'est inegualite' que depdistribuetg choſes ſemblablegs aux perſonnes", qui

ſont diſſemblables en dignitézôe Pinegualitéctest la fontaine de tous maux :par

quoi il ne fault faire artici ant le Voiſin de ce ui a artient au Sacrificateur:8c ne fault , ſouz ombre qu'il est voiſin , qu'il Cinanirepce qu’il n'est loiſible de

ÎOUCÏICY» d'autant quecet-honneur n'est pas deu àla maiſon 8c voiſinage, mais

â la race des Sacrificateurs. Semblablement ne fault pas paier 8c contenter l'ai

de pour le ſeruice qu’il a fait,du loier ſacrézcar estant homme lai,il vſeroit des

choſes ſacrées, leſquelles ont esté attribuées à la noble côpagnie des SacrifiCa-Ë

Le defi-Ire
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teurs,pour leur faire honneur)comme de quelques autresſiviandes communesI

Pour cette cauſe la loi ne permet à pas vn qui ne leur est rië,de participer âces
ſaints fruits , ores qu’il ſoit iſſu des lus nobles bourgeois du paiſis , 8c que ſes.

pere 8c mere aient veſcu ſans reproc ezafin que les .liôneurs ne ſoient abastar

dis,maiS demeurent en l'ordre de prestriſe , estans gardez fermement 8c inuio—

lablemcntzcar ce ſeroit choſe ctrange,que le ſacrifice, le ſeruice diuin,8c autres

ſaintes ceremonies, qui ſe ſontâ l'entour de l'autel, fuſſent ſeulement commi

ſes auxSacrificateurgôc non àd’autres,8c que les loiers qui leur ſont deuz pour

raiſon de ce , fiaſſent communs , 8c distribuez aux premiers venuzzcomme fil

estoit bien rcſſeant qu'il fuſſent foulez de beaucoup de trauaux &c ſoucis tant

de iour que de nuict,ôc que les recompencesv fuſſent departies à gens qui n’au

_roient aucunement trauaille'. Q” Ie Sdcnficdteur , dit la loi , donncâ ſon ſerf,

qui a esté né en ſa maiſon,ou a esté acheté de lui au marchéà manger &c à boire

des premices. Prcmierement parce que le ſerſſſaſlpoint de reuenu,ni ne gagne

rien de perſonne , que de ſon maitre , en la poſſe ion duquel il est : tellement

qu’il est neceſſaire qu’il ſoit nourri des bien-faits ſacrez. Secondement à fin

qu’il ne ſoit contraint de ſaire ce qu’il fault qu’il aduienne : Car les ſerviteurs

vueillions ou 'ne vueillions , hantent 8c frequententtous-iours auec nous,ap

prestans le paim ,le Vin ,la viande , 8c ſont autour de la table , tellement qu'en

tran ſportät &c deſſeruant le reste des viandes, fils n'en emportent apertement,

pour le moins ils en ſoustraient quelque partie en cachette , estant contraints

par la neceffite',qui les preſſe,de deſrober : dont auiêt que pourvn peché(ſi pe

ché est d'estre nourri des biens de ſon maistre)ils en commettent vn autre,qui
est le larrecinzen ce ſaiſantjls iouiſiſſent, comme larrons,des choſes qui ont esté

ſacriſiées par gens de bienzce qui est le plus etrange du monde. Il ya vne autre

troiſieſme raiſon,qui est conſiderable; c'est qu’il ne faut point auoir pœur que

les premices,qui ſont distribuées aux ſcruiteurs , ſoient gastées : car le maitre a

telle autorité ſur ſes ſeruiteurs qui le craignêt,qu’il peult refraindre leur eſprit

volagqne permettant qu'ils ſoient nonchalans de la viande , 8c la laiſſent ga

ster. Aiant dit ceci, il eſcrit par apres vne loi pleine de douceur 8c amitié. Si la

fille du Sacrificdtcunqui a esté marieé à vn autre Sacrificateur,est demeurée veſuc

par le decez de ſon mari,ou aie esté delaiſſée de ſon mari,parce qu'elle ne pou
uoit auoir d’enfſians , qu’elle retourne de rccheſà la maiſon du pere, pour estre

participante des premices,dont elle iouiſſoit quand elle estoit fille: car elle est

maintenant par puiſſance aucunement vierge , d'autant que n'aiant point de

mari,ni d'enfans,n’a autre recours, qu'à ſont pere: mais ſi elle a des filles ou des

fils , il fault qu’elle ſe retire auec eux ,leſquels , estans de la maiſon du pere 6c

portans ſon nom,conſequemment cmmcncnt' quant 6c quant eux leur mere.
ſſ ſi ct ' ſi ſſ i QY E L S



-ñIæHIïVYÎD-k'

—..—

 

  

~ VE 'LS D61 VENT

estre les loiers &honneurs des

Sacrificateurs;

ſilO

~-. . 'A loi n'a point distribué aucune partie de la region 8c tertſi-È

- ~ de Iudée aux Sacriſicateurs , dont ils puiſſent, côme les autres,

_ _ 3 recuillir reuenus &c rappors,pour entretenir leur vie des cho- ‘
ct ' ſes neceſſaires: mais ,les reſpectant d'vn treſgrand honneur anim!- let

ſi dit,que Dieu estoitleur lonrapportât cette parolle aux choſesſacréeszôc ce pour deux raiſons: Premierementpour leur faire ’ ‘

'Vn treſgrand honneur: d'autant que par ce moien ils ſont faits_ participants

auec Dieu des offrandes , qu'on lui fait , en lui rendant graces. Seconde
inent à fin qu'ils ſoient ſeulement occupez au ſeruice diuin , estans ſoigneux loier-ſi Oſſ

_Sc curieux d'icelui,comme de leur propre bien 8c heritage. Or voici les loiers z]

8c recompêſes, qu'elle leur preſenteſſîn premier lieu ils trouuent leur nourri- crzficareurr

ture toute reste, ſans aucun trauail 6c faſcheriezcar elle commande que ceux

qui trauail ent :i faire le pain,8c boulengent,mettent à art de toute la paste 8c_

farine paitrie,<le pain du premice pourſvſage desSacri cateurs: pouruoiät par

cet-enfeignement honneste , à ce que les perſonnes ſîacheminent au ſeruice

de Dieuzparce que,ſ'accoutumans à premicier 8c à rongner de leur nourriture

Ïneceſſairqils auront tous-iours ſouuenance de Dieu , ne l'oubliant iamais,qui~

est le plus grand bien. qu'on pourroit trouuer. Or estant la nation fort peu

Plée,il fault par neceſiité que les premices ſoient abondantesaellemet qu'il n'y

a ſi pauure Sacriſicateunqui ne ſemble deuenir incontinent riche , à raiſon de

Yabondäce des prémices qu'on lui baille.En ſecôd lieu elle enioint d'offrir les

premices des autres biens qu'on recueille,du vin qui est au preſſoër , du blé 8c

orge qui est en l'aire,ou gran ezde l'huile qui .prouient des oliues,& des fruits
doux 6c gracieux des arbresje pœur que, n'aians que ce qui est neceſſaire à laſi

vie,ils ne veſçuſſent pauurement , ôcmaigrement: mais qu'au contraire, aians
abondance ,des choſes,qui rendent la vie delicate,ſe dônaſſent plus deplaiſir, Prſſonſiiçſſe:

auec toute-fois vne h onnesteté bien ſeante. Le troiſieſme loier ſont les pre-d". ":11"

miers malles qui naiſſent des bestes de pasture, leſquelles ſont pour Yvſage deízſſſiidſiſſigſ;

ſhommezcar elle commäde que des vaches,~des~brebis,ôc des' eheures, les peus/ï" J' r4?

mafles , qui en prouiennent , ſoient baillez aux Sacrificateurs :c'est à ſçauoir/M"

fiſcaux , aigneaux 8c chcureaux :‘ parce que ces animaux ſont nets 8c pro?

' A' a
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pres tant pour le manger, que pour le ſacrifice, 8c tels auffi déclarez ar

la loi. Pour le regard des autres animaux, comme cheuaux, aſnes, cha

mcaux z &'- ſcmblablcï 1 elle Vcult qu'on remette en leur lieu leur pris &c

valeur, ne rabatant en rien de l'estimation deſdictes bestes ,leſquelles ſont

en grand nombre , d'autant que les gens de nostre nation , ſur touts les

autres , nourriſſent force bestes cheualines , 8c bestes de pasture, menans

paitre par trouppes,cheures , bœufs , moutons , 8c infinis autres troup

peaux de toutes, ſortes. L_a_loi , montant encores plus hault,non ſeule

ment a ordonne que premrclons des biensdque nous poſſedons , de quel

que ſorte qu’ils ſoient, maislauſſi de nos propres corps 8c ames : car les

enfants ſont parties de leurs peres &ç meres ſeparées,voire, fil fault dire

la verité,.non ſeparées,au moien de la proximité du ſang, 8c des reſſem

blances ôc proportions de leurs ancestres,leſquelles,par certaines formes

ſecrettes &c cachées, penetrent dedans leur posterité , estants touts con

joints 8c vnis par vne douce nourriture &c bien-ueillance , &c outre liez

par des liens de nature, qu'il n'est poſſible de deſlier. Elle veut donques

que les malles premiers nais ſoient preſenîtez 8c ſacrez comme premiccs;

par ce moien rendons graces à Dieu du bon &c heureux accouchement

pour l'heure preſente , 8c eſpere on qu'il ſera tel pour l’auenir: Par là

Lerſrc- _ auffi appert,quc les nopçes non ſeulement ſont hors de tout blaſme,mais

grandement loiiables,d'autant que le premier fruit, qui d’icelles 'est pro

Mz). — uenu,est conſacré à Dieu: à quoi penſant tant les hommes que les fem

PW- mes doiueſpt eànbraſſer la templeran/ce Ëc clfiiastetéffluoir ſoin de leur mai

ſon, 8c e re 'vne me mc vo onte , orti ants tant ar parolles ue ar
faits vne vraie 8c ferme concorde 8c communauté. POr à fin qué' nj 'les

peres ſoient ſeparez de leurs enfants , ni les enfants de leurs peres, elle

veult qu'on rachette ſes enfants aiſnez, qui ont esté conſacrez, 8c les ta

xe à certain argent pour estre premice,commandant tant au pauure qu'au

riche de paier , ne regardant point ni à la dignité de ceux qui baillent

l'argent, ni au beau corſage 8c beauté des autres qui ont esté engendrez,
mais ſeulement ſi la faculté 8c puiſſance de paiſier Y est , peſant la grande

pauureté, 8c aiant eſgard à celui qui est fort indigent, 8c ſouffreteux :car

elle a trouué raiſonnable d'ordonner vne egale contribution 8c offrande,

puis que la generation des enfants estoit eſgalle tant aux gens d'apparen

ce,qu’aux gens ſtmples,prenant garde toute-fois ( comme i'ai dit) :i la

faculté &c puiſſance des perſonnes. Outre ceci, elle leur baille vn .autre

reuenu , qui n'est pas petit, commandant à vn chacun de leur fournir la

dixieſme partie de ſon blé , de ſon vin , de ſon huile , de la portée des

bestes qui ſontés trouppeaux,de brebis,de vaches,dc cheures 8c autres.

Or combien est grande l'abondance de ces choſes ci,quelqu'vn en pour

ra faire iugement par la multitude des hommes, dont notre' nation est

peuplée. Par là appert clairement , que la loi attribue aux Sacrifica-ñ

teurs la maiesté 8c honneur d'vn roi , en ce qu’elle commande qu'on

leur donne de toutes 8c chacunes parties de ſes biens vn certain tribut, ne

plus
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plus ne moins qu'aux Princes. Wi est plus,on leur donne d'vne façon toute

contraire à celle dont les villes vſent,quand elles paient le tribut à leurs Prinñ
ces : carſiestans 'toutes faſchées , 8c regardans de costé les receueurs de deniers,

commeſſpestes publiques,controuuans des excuſes 8c couuertures,tantost d'v~_

'ne ſorte,tantost d’vne autre,8c ne tenans compte des termes cſcheuz,paient par

contrainte 8c à grande peine les taillesôc daces arrestéeszmais les gens de notre

-nation,ioieux de ce qu'il faut qu'ils paient les redeuances ſacrées auxSacrifica— ſi

teurs, preuenans ceux qui les pourroient demander, abbregeans &cfauanceans ſe' Î"“"'Z

les terines,6c estimans receuoir,non pas dôner,tous tant hommesqme femmes ilezflrîäliré

d'vn franc courage,d'vne promptitude &c diligence indicible apportent tous W1" F4".

les ans aux Sacriſicateurs ce qu'ils doiuët. Toutes ces choſes ci ſontaeôtribuées'du bien d'vn chacun. particulierement.Il Y a d'autres reuenuz ſinguliers 6c ex- dard-Freſh

quis fort-bien ſcans aux ſiicrificateurs, qui procedent des bcstes,qui ſont ame

-nées aux ſacrificeszparce qu'il est commädé dedonner aux Sacrificateurs deux Fez_ 4M

membres de l'hostie conſacrée , l'eſpaule droite, 8c tout le gras .de la poitrine: 5"” "ZF
-celle-lâ ſignifie que le Sacrificateur doit estre accompagné d'vne puiſſance iizſſjfflzſ

Ïôc force ſpirituelle en toutes ſes œuures,ſoit à donner,ſoit à prendre,ou à faire WiFi-MO',

quelque autre choſezmais cettui pous repreſente la dqucleur &c courlçoèſie, qui ZÊÂMŸ

est lo ée dedans vn cueur itoia le.Car comme l'on it, e coura e a ite de
dans Ëipoitrinqlui aiant liinatuſire distribue' v-n lieu fort propre Ëour faire ſa :Ï/Ïfflffl

'demeure,qui est le dedans,8c dcuant d'icelle,qi1'on appelle le Coffre, 8c lïaiant Mk I4
cnuironné, comme vn gendarme , d'vne'fortereſſe bien garnieôcſi difficile à

'prendre , à ſçauoirídïcelle poitrine,qu'on appellé, bastieôccompoſiſée de poitrine,

~ ' / e - - . .

pluſieurs os continus 8c tresforts , 8c ſerree 8c estreinte de .nerfs , quifflfflffl'

ou ſlbemô'

ne ſe peuuent rompre. Pour le regard des autres bestes, qui ſont ſZCTÎ-“Iſdſſſ” ëdſ

fiées hors de l'autel , 6c destinées .pour .en manger lachair,il est ordon-ſ*

né qu'on en donnera trois parties au Sacrificateur, l'eſpaule, la mac-hoiie

re, 8c ce qu'on appelle la l Coëffe : l’eſpaule pour la raiſon nagueres di- TOWN-ne_
&e,les machouëres, parce qu'elles.ſonctt Ie 'commencement dela teste prin—""ñ'$"'ff"

7l” (Oulïſïcipale partie des membres ,- &C-ct de la parolle qui est prononcée. , d'au— les bat-mx_

tant que la parolle-ne peult auoir ſonïcours 6c cou er dehors ſans le Ïïfffl*

. a .

mouuement 8c branlement d'icelles: dontont pris, &c fort proprement.,

leur nom,estans dictes Siagones apotou' ſiesthai: car-ſi tost qu'elles ſont ,

frappées .de ;la 'langue , toute Îïlbrganerîeffôc- ſuite .de la parolle retentit-ÃÏÎÏËË' ,
quand Lêequandz-rmaisñ lacoäffieest vneſuſſrñ-croifïänce; du ventre 'z au re.

:ste le ventrenæstlqueſſ la cream-z 8c Pestablſie de laÎïbeste irraiſonnableÿlzr. ~

concupiſcence :lequel, estant abbreiiué 8a repeu’d'yurogn~eric. 8c gout-z; l

mandiſe -parïle riioiehï des ñplaiſirsdesïñviandes. 8c breuuages ſur-uenansñ les'

vns ſur les autreszfe' 'plonge dedans,i& :firreſiouitne plus nemoins que
le pourccaſiu 'dedans-ſide ,bourbier-iñpour raiſon 'dequoiaſi-esté bailléà cette ini-icontinente . 8e treſordeîbesteceylieu d'ordures .ôc 'ſupbrfluitſiez, qui lui 'est Ïforo

Proprezdſificelle estennemie la Temperainceôcſi Snbrieté, laquelle il faut prêdrè

peine de-toutſon- pouuoir,eomrneleſi-\ôuiieräin 8c tileſparfaitbien, vt-ileî 8cpour le particulier-,que le publieLzÛgbône-dufedôques l'a prophanefic:import:

Il

. \‘~'. , , . ' ‘.- r
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concupiſcence est bannie hors les fins 8c bornes de la vertuzau contraire l’At-ſſ

trempance,celIe vertu nette, nullement tachée 8c ſouillée, qui ne ſe ſoucie du

boire 8c dumanger, 8c ne fait compte des plaiſirs du ventre , est receue aux ſa

crez autels : c'est elle qui oste la boſſe &c enfleure du ventre,ce qui lui ſert d'ad

ucrtiſſement pour meſpriſer la gourmandiſe inſatiable,& tout ce qui allume

la conuoitiſe du venfitre. La loi outre ceci commande que les Sacrificateurs,

ui ſeruent aux ſacri ces rennent les derrieres des holocaustes 8c bestes ſa

eriſiées , qui ſont innumeiiibles. Ce preſent n'est pas petit , ains riche 8c grand.

Par là appert que combien qu'elle n'ait baillé vn ſeul heritage à la lignée, qui

vaque au ſacrifice diuin , comme aux autres ,toutes-fois lui a donne vne ma

niere de viure plus honnorable 6c aiſée , à raiſon des premices , qui prouien

nent de toutes les ſortes des ſacrifices. Or afin qu'aucun de ceux qui font ces

preſens , ne puiſſe reprocher rien aux autres qui les reçoiuent , elle commande

qu’on porte premierement les premices au temple , 8c en apres que les Sacrifi

cateurs les y prennentzcar il estoit bien conuenable , que ceux qui auoient re

ceu du bien de Dieu , 8c auoient esté fauoriſez en toutes les choſes qui entre

tiennent la vie, lui en apportaſſent les premices , en lui rendant graces , 8c auſſi
que luictqui n'a beſoin de rien ,les donnast aux ministres, 8c aux perſonnes,qui

ont la charge du temple auec toute maiesté 8c honneur: d'autant que celui,qui

re oit quelque bien, non des hommes ,mais de Dieu bien-facteur, est hors de

reËroche , 8c ne craint point la honte. Estans donques tant de loiers propos-raz

aux Sacrificateu rs, Fil ſ'en trouue aucuns , viuans honnestement 8c ſans crime,

qui ſoient pauures,certainement ils deuiendrôt accuſateurs de notre iniquité,
côbie qu'ils n'en ſonner mot: parce que ſi nous obeiſiffions aux cômandemegôc

rediſionsles premices,côme il aestéordônémô ſeulemet ils auroiet abôdäce des

choſes neceſſaires,mais auſſi ſeroietgſiournis des autres prouiſiôs delicateszcôme

au côtraire, ſi la c6 a nie des Sacri cateurs ſe trouue aſſeuremet abondante en
t outes ſortes de bieſhsg, qui appartiennſpnt â la vie, cela ſeruira d'vn grand argu

ment 8c reuue de l'honneur &obeict ance commune, u'on orte àDieu , 8c
de la garxde entiere 8c a touſ-iours des loix 8c ordonnaciices. 'liſais la noncha

lance d'aucuns(car il ne fait pas ſeurd'acc~uſer vn chacun-, 6c pourroit-on fail

lir) est cauſe de la pauureté des Sacrificateursfic auſſi(ſ'il fault dire la verité)de

la leur : car le meſpris des commandemens de Dieu porte dommage à ceux

qui les tranſgreſſent,combien que pour vn tem s ils ſoient affriandez de quel

que amorce: mais lagarde des loix de nature e treſproffitable , combien que

du commencement elles ſemblent rudes 6c faſcheuſes,-_n'y paroiſſant rien de

m ,aim gracieux 8c plaiſant.- Apres que la loi a donné tant de rrioiens de viure aux

Jenrur- S_acrificateurs,elle n'a pas oubliéeeux du ſecond rang,aſſauoir les marguilliers

SVM" 8c autres officiers du tem le. Entre eux aucuns ſont portiers -aſſis aux portes

VF" — des entrées aucuns ſont uiſſiersctestans dedans la neE, à fin ll '

.…d,…. , p que nu ai yentre

Ph- ou de ſon bon gré.; oitrde force :les autres ;ſe pourmenent tout à l'entour fiii

fans le guet 8c veillans' partout, les-vnes apres'les autres' tant de nuict que de
iour, leſquels oiſiiappelle -les gardes de iour, 8c les gardes de nuictzil y en a en

core_ d'autres qui baloient 8c netcttoient ~ leslgalleries , 6c les paruis , 8c tranſpore

tent les-ordures,aiansſi ſoin que le lieu ſoit netzâ tous leſquels , pour leur loier,

ſont



des Sacriſicateurs. zËi

ſont affignéesles decimes. Tel est le lot 8c la portion des marguilliers: La loi

toute-fois' ne leur permet d'emploier ces decimes à leur vſage,que premiere;

ment ils n'aient premicié 8c donné d'autres decimes,comme de leur propre re~

uenu',aux Sacrificateurs,qui ſont d’vn rang plus digne: car alors elle les laiſſe ñ .

iſiouſiir,8_c n'on pl.1_1S—t,_ost.I—a_ meſme loi auſſi leur a departi quaräte huit villes,8cà l'entour de cliſiactciinedîcelles certaine estenduë de terre de deux mille cou- Jïf-"ïiïä

dées pou; les pasturages des bestes de nourriture, &c pour les autres ſeruices 8cVſagesdónt ont beſoixizles ítjlleszDïcellcs ont esté choiſies 8c miſes à part ſix, officiers du

trois par delà le fleuuc de lofflugdrajp_,ôpc-trois _autres par deça,pour la retraite de "”'²"“

ceux,qui auroiénËèommiscäntreleurgí-é quelque méurtrezcar 'd'autant qu’il Neuf M'i
n'estoit pas conuenableâflla (ſiſæinſeté qwinkdifferemtnent le premier venu ,quſi W145* i

I

auroit esté auteur de laſi mort d’vn homrrjqentrast dedans le temple,vſant pour

ſa ſeureté dudit lieu,comme d'vne~rètrai~tt~e~,îlaloi leur delaiſſaleſdittes villes, UTM"

comme ſeconds temples , aians yne grande franchiſe , à cauſe du priuilege 8c P""'"'

honneur octroié aux habitans d'icelles,leſquels deuoient ſauuer les ſupplians

qui ſe retireroient Vers .eux ,_ ſi dſauanture' 'quelque puiſſance forteſles pour

ſuiuoit 6c forceou ,psçñ ce non par les artncspôc appareilsrde guçrrcgnais Paz'- Le

moieri depleurs dignitex 8c prerogatiues,qu'ils auoietñ eues des loix,à raiſon _de

la maieste de l estat du SacrificateunAureste le fugitifdeuoit-demeurer enfer

mé dedans l'enclos de' la ville en la ueHe .il ſien estoit-fui' ourl ~ d'd __ l' __ ’ a q_ __ _l _P acrainte, _es

parens de l’homicide,qui n euſſent fait _que guetter ôceſpier comment ils ſ’en .z
a — ï j . ' ' .. 1 ï , ' . ſi ſi'

fuſſentvengezzôeſestoit a craindre eux ,tranſporter d'vne pffcóÿzqn qui?? — -z

portea ceux .deſoii-ſanstgapuſſcnt mis a mort celui qui auoit tue,cornbien qu il ïſj, -
n'eut tüé de ſon gré ,e ſint le vrai 8c naïfdiſcours de 'la' raiſon ctôc equitéſurëmontépar la paſlion 8c affection du parentageïz_ (Le fi Yne-fois il ſortoit de-I

hors,ilcouroit a ſa certaine ruine , d'autant qu'il ne' ſe pourroit cacher de pas' -_ . ñ .

vn des parens du defunt,deſquels incontinent , estant ſurpris par leurs retz &cf z-..-.-_î .

filctksíllfcliolt-\ÜÊÆDT la fciln de lÈbſence 6c bannfikſſement- d’icelui, estoit la meſ- ""‘_~‘_]

me n e a vie u gran Sacri cateur,lequel e ät mort,l’homicide Pen pouñ' W .
uoit retourner ſeurement,d'autant que par ce moien lui estoit faitſice biemque

ſa faute lui estoit pardonnéqôc miſe en perpetuel oublizApres' que la loi a 01-2
I ~ - . 'donneces choſes,8c autres ſemblables ,pour le fait des Sacrificateurs ,ſuiuanſſtſſ

ï ï o o ' L,

pl_ ordre,elle trame des bestegqui ſont propres au ſacrifice:

à-»

i1(
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D E S A N- 1 VMA V Xsëoxvi
ſont propres apuxSiacriïficesxfc quel- ſi

_ les ſontleseſſipieeèsvdeéslí' '

Saoriſicesſſ-:z q .
J. ._.w^ct'?... ._

\ ~ N T R E les animaux qu'on preſente aux ſacrifices aucuns tien-ſſ

H nêt de-la-terrqlcs autres de l'air. OrMoyſe delaiſſant vne inſi

l p 'nité de ſortes d’oiſeaux,en a choiſi ſeulement de tous deux eſ

peces _zparce que de Ltous-ceux, qui de leur naturel ſe rendent

' priuez ,85 alment en compagnie ?lacolombe estla plus

M colombe pmu-ce# la Tourtcrelle entre ceux qui de leur nature ſont ſo —

@- taurre- litaires,la plus aiſée à appriuoxſcr.- &Delaiſſant auſſi les innumerables rrouppes

'ïV-!Ffïfï des bestes terrestres il a mis à part , 8c choiſi entre touteÎicelles les bœuſgles

'm' moutôs &cles cheurespomme les plùspriuées 8c maniablesqear les gratis' trou—

peaux de_ bœuſsde cljeuresſhe de moutôs ſont menez 6c côduís par leprcmier

nest” b_ venu non 'ſeulemet homegnars auſii par vn bien peut enfant', ſoitquïls ſorter

maſſique: aux pasturagesssſort (W115. ſ’en retournent douecmet dedans leurs parcsôtesta

qvíſïvïäe bleHWe ces animaux ſſoiét de douxſinarurelpnrre autres .pluſieurs ſignes ceux

ci en font foizestans .tous notoireLPrem-ieremët ils migent-Pherbe, 8c n'y en a

" pas vn quideuore chainſecondemëx ils n'ont point les ongles crocheus , 8c ſi

n'ont des dents tout le' long des machouërcs, rnals leur deſaillentlcs groſſes

dents 8c autres en pluſieurs endroits. Outre ce,ſont bestes qui ſont beaucoup

de profit àla vie humainezcar les bcliers fourniſſent les habillemens pour ve

stir 8c couurir les corps,qui en ont neceſſairement aſſairezles bœufs labourent
la terre,l’accoustrent pour la (ſiemaillqbarët 8c foullét le Fruit qui en est proue

nu,â celle fin qu'on en ſoit nourrizle poil des cheures «Sc le cuir tiſſusôc couzus

l’vn parmi l'autre ſeruent de manteaux , comme de maiſons , â porteËar les

voiages,8c principalement à ceux qui ſont au camp , leſquels les nece ltCZ 8c

affaires le plus ſouuent contraignent de ſeiourner au ſerain 8c à deſcouuert.

Or il est requis que leſdittes bestes ſoient cntieresa, &c qu’il n'y aie pas vne

partie du corps gastée , ni aucunement endommagée , ne portant aucune ta

che, 8c blaſme : au moien dequoi la pouruoiance non ſeulement deceux qui

reſentent les hosties,mais auſſi des Sacrificateurs est ſi grande , que les plus

Eonorables d'entre tous les Sacrificateurs ſoigneuſement recherchent depuis

les bouts des pieds tout ce qui paroist , 8c tout ce qui peult estre caché tant au

ventre,
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_ſſventrqquaux cuiſſes, de pœur qu'il n'y ait quelque petite tache muſſée. Cette

.recherçfie exquiſe &curieuſe ſe fait non pour raiſon des bestes qui ſont ſacri
fiéegmaisſixi fin que ceux qui les ſacrifient regardent 8c eſpluchent de bien prés

ſi eux meſmes ſont .tachez de quelque _ faute.. Laloi par_ ces ſignes les veult M d

enſeigner que,quand-ils ſe preſentent aux autels pourſſprierpu pour remercier ïſixjſizaſiſï

Dieu ,ils ne doiuent porter dedans leur ame .aucune maladie 8c paffion,ainsſ°"‘}’"f’²

Pefforcer la faire totalement reluire ſans 'aucune tache ,de pœur que Dieu

voiant ce,ne ſe dctourne d'euX.Or d'autant *qu'entre les ſacrifices il y en a qui tème [lv-ſi
ſont faits pou rſi tout le peuple,voire(filifault dire la veritſſé)pourtout le genre FW"

humain ,;ôc'd'autres pour chacun en particulier,qui veult faire ſacrifice pour '

ſoi , il fault premierement parler. des generaux , dont 'l'ordre est merueilleux: Dffltſſ*

parce qu'il.y en a quiſe fôt tousles iourszlctes-autres auxSalíbaths 6c ſeptieſmesiours ,les autres aux premiers iours du mois , ou nouuelles Lunes , qui ſont

festez comme ſaintes &c ſacrees,lesautres aux' iours ordonnez pour les ieuſnes,

les autresaux trois festes ſolennelles. Il est donques commandé d'amener8c ,ff

Sam ce:

offrir tous les iours deux ai- M 501,,,

ñ gneaux,l’vn ſi tost que le Soleil [tuant U*

~-~ï ſe leue,& l'autre quand leSoleil “’“""""

V - A _ ſe couche, tous deux pour ren- r

,_ _è - î dre graces àDieu: le premier ‘

i ' ' NW, pour les' biens—faits &c plaiſirs

ct ct qu'on reçoit de Dieu leiour, 8c

l'autre pour ceux de la nuit,leſ——

quels Dieu ſans ceſſe fait aux .

hommes. Mais la loi double le
,a nombre des hostiesſiſiauSabbath, du ſmic/z

,en adioutant egal à e~gal , esti- mem”

mant le ſeptieſme iour egal en

' 1 honneuràl'eternité,lequel elle
ſi ~ adeclaré estrele iour-delama

_ î _a tiuité de tout lemondezârai

t_.. < ſon dequoielleavouluqueles
i' ~—_—"—, \LOW hosties duſe tieſme iourſoiët

“Iii P

  

° rſI

I!

…ſa cri/fre

l

. -

. W . ſemblablesâ celles,qu'ordinai— s'uſe”,

j p ‘ j rement on offre. Elle a auſſi or- luz-linda

7 p j dôné qu'on brule tous lesiours l' "'1'

~ _—_.‘. 3H5* E _ - . dutemfle.~ îÎ ~ , _' deux fois dedans le voile du

—ñ_-—> temple des ſouëfues ſenteurs,

Y” **ſii ’ 'ë aſſauoir quandle Soleil ſe leue,

8c qu'il ſe couche , 8c auant le ſacrifice du matin,8c apres celui du ſoir,â fin que

les ſacrifices,qui ſe font auec effuſion de ſang, render graces à Dieu pour nous

qui tenons du ſang,8c les parfums pour l'eſprit raiſonnable , principale partie

de nous,lequel a este' formé ſelon le modelle 8c original patron de l'image di
ï n . ‘ . I

uine. D’auantage au ſeptieſme iour on preſente en la table ſacree autant de Offerlede

pains,comme il y a de mois en l’année,en chacune rägée ſix, reuenant le tout arm"

A a iiij



284 Des ammaux qui ſont.

 

douze ſelon la pro ortion 8c raiſon des equinocceszcar toiis les ans il Y a deuſſxct

ſaiſons de tcmps,ou les nuicts ſont egales aux iours,celle du printëqps, 6c celle

de l’automne,leſquelles ſont diuiſées de ſix mois en ſix mois :' durant celle du

printemps toutes les ſemences viennent à perfectiomcomme au meſme temps

les arbres commencent à poulſer , 8c en celle de l'automne le fruit des arbres

meurit,auquel temps de rechefon commence à ſemer.Par ce moien la nature,

acheuant—les tours 8c reuolutions du temps , fournit aux-hommes ſes dons 8c

preſens les vns apres les autres, dont les deux fois ſix pains,qui ſont -preſentez, e
ſont ſi nes.Ils ſ1 niſiſiectnt auſſi , 8c nous re reſentent de toutes les autres vertus

S g , _ _ _

'la plus proffitable, l'Attrempance 8c Sobriete , laquelle est ſu1u1e 8c accompa

gnéqcomme de ſes garde—corps,de la facilité de viure, de la ſim licité, 8c peu
de deſpen ſe,pour ?oppoſer 8c reſi stſier au bctastillon 8c fortereſſe ommageable_ g

de Flntemperance 8c Conuoitiſezdhutant que le-pain est ſuffiſante nourriture

_ à celui,qui estamoureux de ſapiencqrëdant-les corps ſains 8C nets de maladie,

M- ſſii-
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LA TABLE DES PAINS DE PROPOSITION.

LA' B. Longueur de Jeux ceudäes. A L. le: eſâuelle: 14m IeſÿmI/e: MSH-doit led-pair” Je

A' C. Largeur »PWM ſoudé. propoſition.

D C'. Hauteur d'une coude? o** demie. M. LnFaim deproPoſití-n.

E. La cloſlure lange de quatre doigts. N. Le: cauſe: ou taſſêr deſquelles o” count-air les plin-r.

G. L4 couronne d'or enuiranndnt la elo ure,d’0r‘, 0. Les coquilles au nas-em: dam dëfiuellcx ou mettait

H. Le bar d'or. l’entour.
I. Le: boucle: a u anneaux Joſie. P. les couvercles Je: emenſiíz o” nautttu.

IQ Le: [enim ou [eastern-Four fort” la table.

8c quand



( … porpres aux Sacriſiceſſs. 28;

. ment de toutes les choſeszparce que tout ce qui est ſalpoudré est de garde, 8c le

 

8e, quand GC quand l’entendement ſain 8c ſobre : mais les viandes, les pastez 8c

tartres ,les friandiſes , 8c toutes autres inuentions curieuſes des pastiffiers &c

cuiſiniers , qui enchantent ce ſot 8c ignorant goust (le plus ſerf 8c eſclaue de
tous les ſens)ôc ne lui ſeruent à rien d’honneste 8c digne d’estre veu 8c ouſiiſiains

ſeulement pour aſſouſiiſir 8c contenter le miſérable ventre,bastiſſent ſouuent des Uma .

maladies incurables au corps 8c âl’ame.O_r on met auec les pains de l'encens 8c lest!, o"

du ſelzcelui là ſignifie qu’il n'y a point friâdiſe plus plaiſâtqque la frugalité &c

ſobrieté,ſelon l'aduis 8c iugemêt des ſageszôc le ſel môtre la durée &c entretene- '

ſel qu'on y iette ſert de pitance ſuffiſanteJe ſai bien que ceux, qui font estat de

pourſuiure les banquets 8c festins, pourſuiuans les magnifiques 8c friandes ta

bles,ſe moqueront 8c riront de ces propos, leſquels,estans deuenuz miſerables

ſeruiteurs d’oiſeaux,de poiſſons , de chairs , 8c de ſemblable truan derie , n'ont

iamais gousté,ni meſme ſongé à gouster la vraie libertézde ces gës-là ne ſe doi
ct uent pas beaucoup ſoucier les hommes qui ſauent que c'est de viure au plaiſir

8c contentement de Dieu , aians appris de ne tenir compte des plaiſirs de la

chair, 8c prenans leurs eſbats 8c ſoulas en la contemplation denature. Apres

que la loi a recité tout ccci,elle commence à diuiſer les genres des ſacrifices#

les partiſſant en trois eſpeces principales , en fait vne qu'on appelle Holocau- _ __ ,

ste,la ſecôde ?appelle Sal-utaire, la troiſieſme est nommée pour le Peché.Apreselle pourſuit chacune eſpece par ſes proprietez 8c conuenances,aiant non me- m. ‘

diocrernent eſgard à ce qui est ſeant , 8c à l'honneur de Dieu. Cette diuiſion est
tresbelle 8c conforme aux choſes , aians vne ſſſuitté 8c ordre :car ſi quelqu'vn

veult examiner parfaitement les cauſes pour leſquelles les premiers hommes

commëcerent â faire les facrifices,il en trouuera deux principaleszſvne l'hon

neur de Dieu,choſe de ſoi honneste 8c neceſſairezläutre , le proſigqui auient à

ceux qui ſacrifient,lequ~el est double:d’autant que d’vn costé on est deliurédu
mal,& de l'autre on iouſiiſit du bien.Or au premiergenre de ces cauſes qui regar

de l'honneur de Dieu , la loi a distribué vn ſacrifice , qui lui ſiet bienzſholo- Lſihüfflïf

causte,quand l'hostie esttoute entierement brulée,n’~en rapportant rien la con-fl"

uoitiſe humainezluutre, qui concerne les hommes , d'autant qu'on a esté~d’ad—

uis,qu'il fust parti en deux, la loi auffi l'a partizpar l'vn nous dernâdons â Dieu _

que tout bien nous auienne; qu'elle nomme, le ſacrifice pour le ſalutzôc par
l’autre,qu’il lui laiſc de détourner de nous les maux , -lequel est nomme' ſacri- ſi

fice pour le peché.. 'Ainſi ſholocauste ſera pour le ſeul Dieu , auquel ſeul est ~°“"ſſk‘ .

tous-iours deu hônſieunencores que de lui on n'attende aucune grace: les deux *ſi*

autres ſontpour notre profit, dont lÏvn tendau ſalutôc auancemêt' des affaires

humaines# l'autre qu'on nomme pour le peché requiert pardon des pechei,

8c guariſon de l'ame malade. Nous "declarerons ce' qui a esté ordonné pour _

chacune eſpecgprenant notre commencement de la meilleure , qui est l’hol'o- ordonna*:
caustegsoitdôquegdit la loi,premierernét'l’hostie.malle ,ſſ8c choiſie de tous lesautres-animaux dediez 8c propres aux ſacrifices, veaux, ou aigneaux,ou cheu- 3,_ ‘

reaux. Celui qui lactpreſente laue ſes mains , 8c les aiant lauées, les mette ſur la

'teste dÏicelle. Apres que le Sacriſicateur , qui ſectra là preſent , la tu~e~ &ſacrifie;

qu’vn) autre mettantdeſſouz vnephiolle, reçoiue le ſang,8c tournoiant tout à
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l’entour de l'autel , l'eſpandc. Que l’h~ostie eſcorchée ſoit diuiſée en parties

entieres: ſoient le ventre ,ñ 8c les pieds lauez. Celà fait,toute Phostie ſoit aban

donnée au feu de l'autel,estans ramaſſées toutes les parties enſemble,qui aupa—

ñrauant auoient esté cou ées. Voila ce ue ledit commandement contient.

Ici nous est donné â entîiidre Vn autre (ſens , aians vne raiſon cachée &c alle

goricque,_qu'on pourra comprendre par ſigneszles ſignes ſont ceux,dont nous

m” -Hzoauons parlé, leſquels estans clairs 8c 'euldens ,nous repréſentent les choſes ca

ricg, ~chées,qui‘ neparoiſſent point.L'host1e,qui.do1t ſeruir d'holocauste , est malle,

parce que le' malle est plus excellent que la femelle, 8c approche plus prés de

la cauſe agentezcar ce qui tient de la femelle est imparfait, estant au rang de ſu

iet,& estant plus-tost reputé patir, que agirzestant donques notte ame compo

ſée de deux parties,de la raiſonnable# de l'irraiſonnable : la raiſonnable aſſa

uoir l'entendement,tient de la race du mafle :ôc Firraiſonnable , qui est la ſen—

-ſualité, de la femme : or l'entendement par tout ſoi est plus excellent que n'est

'la ſenſualité,ne plus ne moins qu'est l'homme en l'endroit de la femme,n.’aiant
aucune tache 8c ordure,ôc estät lauéctdes lauemens des parfaites vertus.- Voilà la

“treſſainte hostie, 8c totalement agreable à Dieu. Au reste , en ce qu'il est dit,

qwon-metlesîmains deſſus la teste-de la beste, nous est montré clairemengquc

_ -les œuures do1_uent estre ſi bonnes, qu'il n'y ait rien à redire, 8c la vie ſans blaſ
ſſ. me 8c reproche, ?accordant auecles. 'droits 8c loix de nature , parce que la loi

ï _veult que premierement l’eſprit du Sacrificateur ſoit ſanctifieſiestant exercé en
bonnes 8c proffitables pen ſeés,8_c~aprctes que la vie ſoit parée de bonnes œuures,

&fin que quand 8C quand l'impoſition des mains , il puiſſe franchement d'vne

ïpurc con ſciëce dire telles paroleszCes mains n'ont pris preſent pour faire mal, ’

n'ont touchéau ſag innocêt,n'ont mutilé mêbre,n’ont fait tort,plaie, ni effort,

n'ont ſeruiñâ pas vne choſe ſuiette àîblaſme 8c reproche,mais ont esté ministres

de toutes choſes bônes 8c vtiles,qui ſont priſées 8c louëes par les petſonneS,iu—

-—stes,honnestes,& ſagesxLe ſang auſſi 'est eſpandu tout à l’entour de l'autel, d'au

~ tät que le cercle est le plus excellëtde toutes les autres figures,a fin que pas vne
-partie de l'ame ne ſoit vuide &c abandonnée de Poffrandeſi &c ſacrificczcar , par

maniere de dire ,le ſang estl'offranct'de de l'ame , 8c ſemble que _nous offrions

parle ſang notre ame :par cette figure donques nous- appreſinonsque l'ame

danſant en rond par toutes les ſortes 8c maniepesudepenñſéesgle proposzôc œu
‘ -ures,montre qu'elle veult plaire âct Dieu. Ce n'est pas auflilans mystere qu'il est

~ ' -ſiſi'"'“ knioint de lauer le \rentre 8c les piedsidhutant: q.ue parleïlauemcnt des boiaux

-nous estzmontré qu'il fault lauerzôc Inettoierñla »conuoitiſe du ventre-, 8e oster
les tâches dÿrurognetieôæ pſietulancegqui. ſont- maux treſdommageablcsforgcè

à la ruine dela-ſſVie deshommes: &g parle laucment des qu'il ne fault pas

.marcher ſurla terre ,mais ſe- pom-mener au" ciel.: car l'ame-zèle ?amoureux _de
'ñ —— --Dieu veritctablement ſaute de la terre au cieL-ôedfestanr garnicdaëles,monte en

Îſ ïhäulnſouhaiſſtantde ftequentſierôc danfer auecle Soleil; auec la Luilctôê \Zoute

l-axreſſacrée &Îtreſarmonieuſe arméedes aut-resastres, Dieu Y preſidäiz-'ôt-Com

.mandantcotríme chefôc capitainqaiant vn ~roia1ime inuieibílc , &î tél-qu'on Dc

luipeultdostendont il conduit ôczgouuerneiustcmcnt tout-cgmonde. fiMa-ísñ la.

partition ?Btrdiuiſion-delabeste ear-ſes 'membresſignifiesqflcſſ_toutes _les Choſes

rcuienncnt
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reuiennent à vſinezque venans toutes les choſes d'vne, retournent finalement en

Ivnezce qwapcuns ont appelllíSuffiſance 8c Abondäce, les autres mutuelle cha

eur 8c con entement ar e on ordre 8c diſ oſition des uatre elements le
quel ornement ôc bonlbrdre ils fentre-donnînt les vns aiix autres. (luafit â

moi,conſiderant ceci plus droitement,il me ſemble que par là nous est montré

que l'ame,qui honnore le vrai Dieu,doit non indiſcretement 8c imprudément

l’honn'orer , mais auec toute prudence 6c raiſon :cette 'raiſon gist en ce,de ſa

uoir bien partir 8c diuiſer les puiſſances 8c vertus diuines: par ce que Dieu est

bon’,il est le createur , &c pere. de toutes les choſes, il a le ſoin des creatures,qu'il

a creees, il est le ſauueur 8c bien- faicteur ,ilest tresheureux 8c rempli de toute
felicitézchacune deſquelles choſes tant deſoi-ctrneſmes-en particulier, que con

ſiderée auec celles de meſme ſorte, est honnorable 8c loüablc.On en peult au— Gram à

tant dire des autres .Quand te prendra le courage de rëdre graces à Dieu pour 19"" 9'”

raiſon de la creation du monde,ren graces tantpour le total vniuers,que pourles parties entieres d'icelui , comme estans parties d’vn treſparfait animal: 8c ""‘* '

pour parler plus clairement,pour le ciel,le Soleil,la Lune,les planetes,& astres

arrestez ,qu'on appelle estoilles , la terre-, les bestes , 8c plantes estans en icelle,

'pour les mers,leS fleuues, les torrens , 8c les choſes qui ſont dedans iceux,pour

'air 8c les parties d’icelui : car l'hiuer,l’esté,le printemps 8c l'automne,qui ſont

les ſaiſons annuelles 8c treſproflitables à la vie humaine , ſont chan emens de
Fair :íaiïſpctonsîdi-ie , orîloſnnélels pqur lhe ſalut 8c entretenement des cËoſes , qui

ont e ous a Lune , e ue es e c an ent. Semblablement ſi d'au ntu
quelque-fois tu rens grace? pour les homrrgiesmon ſeulement tu rendras "gracz

pour tout le genre humain,ains auffi pour les principales parties: comme pour

les hommes 8c femmes , pour les Grecz 8c Barbares,pour ceux qui demeurent

aux terres fermes 8c aux Iſleszſi pour vn homme ſeulement,parti tes graces non

aux plus minces 8c deliées parties d'icelui,iuſques aux dernieres,mais en celles j .

qui ſont les principales 8c plus groſſes , qui ſont le corps 6c l'ame , dont il estcompoſé,8c apres .la raiſon,l'entendement, 8c le ſens_ : car les graces que tu ren

dras pour ces choſes particulieres ne ſeront point indignes d'estre ouiës de .

Dieu. Nous auons aſſés parle' du ſacrifice ,qu'on appelle Holocauste.Il fault

maintenantzſuiuant l'ordre, conſiderer celui qu'on appelle Salutaire.En l'en

droit de cetui on ne regarde point ſi l'hostie est mafle ou femelle :mais apres

qu'elle a esté tuée on retire d'elle , 8c reſerue on à l'autel ces trois choſeS:l'a- ”"“'_7‘”"
xunge ,la piece du foie, &les deux roignons ,le reste vient à la table deeelui 'ſi

qui l'a offerte# le peult manger. Il nous fault regarder bien ſoigneuſement la **fl-st J"

raiſon, pourlaquelle ces parties de dedans ſont ſacrées 8c ne la laiſſer point PŸ"”Ï“"

derriere. Diſcourät ſouuent en moi—meſme,8c rechetchät ceci,i’ai douté pourÎ-'ÏÎJ' le:

quoi la loi a voulu qu'on ostast des hosties,pour estre premice,la piece du foie, "“""‘
les d'eux' roignous , 8c Paxungezôc non le cueur,le cerueau, en chacun deſquels 3mm'

la principale partie de l'ame fait ſa demeure. Ie penſe que beaucoup d'autres,

qui manient 8c voiét plus deleur cſprit,que de leurs iëux les ſaintes eſcritures,

rechereheront ce pointauffi bien comme moi. Si donques ceux-là Yexami

nant 8c l'eſpluchant bien , trouuent vne raiſon plus probable que la notre,ils

'nous ſoulageront &c aideront beaucoup : ſinon qu'ils iugent,ſi celle que nous
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auons inuenté leur ſera vrai—ſemblable. Or elle est telle: la principale partie

de nous 'est capable de receuoir l’~imprudence,l’iniustice, la laſchete, 8c conſe

quemment tous l'es autres viceszle manoir d'icelle c'est l'vne 8c l'autre partie,

'dont a esté parleflle cerueau,8c le cueurzla ſainte loi dôques a trouue raiſonna

ble n'on ne preſentast à l'autel de Dieu , auquel on impetpe abſolution 8c remiſlcion de tous ſes pechez 8c iniquitez, ni l'vn , ni l'autre vaiſſeau , dans lequel

l'eſprit ſe ſeroit panché vers l'iniustice , 8c lîimprudence ñ-, ſe detournant du'.

chemimqui mene droit àla vertu,& honnesteté: parce que ce ſeroit vne choſe

ſotte,que les ſacrifices bastiſſent non vne oubliäce de pechez , mais vne ſouue

nance d’iceux. Voilà la cauſe , ce me ſemble , pour laquelle pas vne de ces par

ties,qui ont le gouuernement 8e la ſuper—intendence des autres,le eerueau,8c lc

cueur,n’est preſentéezmais celles qui ſont commandées d'estre 'Offertespnt vne

raiſon competente,& qui leur con uient bien. En premier lieu Yaxunge , d'au

tant que c'est la partie la plus graſſe de toutes les autres , 8c la garde _des entrail

les 8c parties intcrieureszcar elle les couure 8c oingt,8c de la molleſſe de ſon at

touchement,les ſoulagezLes reins,pour raiſon des conduits de la ſemence, qui

coule aux genitoires,deſquels estans proches , comme bons voiſins ,les aident

8c ſecourentzâ fin que la ſemence naturelle, n’estant empeſchée de rien qui ſoit

prés , puiſſe auoir bonne iſſuË :parce que les reins ſont foſſes d'humeur rouſſe

6c demi-ſanglante , par leſquels le flux humide des excremens ſe decharge de
Ëlſzfeîſi' dans les conduits 8c tuiaux de la ſemence, qui n'en ſont pas loin.Mais la piece

yum,, du ſoie est la meilleure partie,de la plus excellëte entraille qui ſoit,parle molê

rvn-«errie de laquelle la viande est conuertie en ſang ,lequel ſaillant 6c decoulantau

:IE5 cueur,est porté apres par les veines en toutes les parties du corps:car l'estomac,

11m1” qui est ſitué au deſſous de la gorgqreçoit la viande briſée 8c machée des dents,

“T” laquelle il prepare &c acoutrezpuis le ventre, la receuant de l’estomac,acheue le

ſecond ſeruice, ainſi qu'il lui a esté ordonné de nature , faiſant de la viande vn

ſuc 8c iuS,qu’on appelle Chylezdu ventre ſortent deux tuiaux , qui ſont creux,

comme flustes,aiant chacune ſa proprieté,l’vn pour diſcerner 8c ſeparer ce qui

ne Vault rien, 6c l’autre our faire le ſang : celui qui a la vertu de ſeparer ce qui

ne vault rien,& dur,ôc ifficileâ cuire , le ſepare 8c Penuoie dedans le vaiſſeau

8c veſcie de la cholere : mais l'autre tourne 8c change par ſa chaleur,c_e qui est

pur,liquide , 8c delié en ſing vitalzen aprés Yestreignant 8c ſerrant l’enuoie au

cueugduquel(comme il a esté dit)coulant par les veines , Peſpand 6c tournoie

par tout le corps pourlui estre nourritureJl fault adiouter ceci,à ce qui a esté

dit, que la nature du ſoie,qui est haute 8c bien polie,reſſemble pour ſa poliſſa

re au mirouër poli 8c reluiſſâuafin que quid l'eſprit (Fest departi 6c abſente des

ſoings 8c trauaux du iour , ſestant le corps abandonné au ſommeil, 8c ne lui
’ , donnant le ſens aucun empeſchemcnt,il puiſſe purement 5c naſiiſuement con

Ë-Ïfäîd” ſiderer tant ſoi—meſmeS, que ſes penſées , regardant dedans le ſoie,comme de

g,, ſmffl- dans vn mirouër : en ce ſaiſſant il contemple au naiſiſles choſes intellectuelles,

rï/Ïïl-tq-i' 8c regarde tout â Pentour les images, qui ſe preſentent à lui,pour ſauoir fil n'y

IËJÏLŸ, a point de vilenniqafin qu'il ſuie ce qui est deshonneste , 8c eſliſe le contraire,

mien. qui'est Phonnesteté : Prenant ainſi plaiſir à la conſideration de ces imagina

tions, il prophetiſe par ſonges les choſes aduenir. Or la loi permet l’vſage du

banquet
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ban uet de ce ſacrifice ſalutaire deux iours entiers,â fin qu'on ne laiſſe ricn au

troiſieſmqpour pluſieurs raiſonszla premiere,parce qu'il faut vſer des viandes

de la table ſacrée en leur temps 8c ſaiſon , 8c auoir ſoing qu'il n'y ait rien de

gasté par la longueur du temps : or la nature de toutes chairs est aiſée à pourñ_

rir,encoreS qu'elles ſoient ſaupoudrées 8c confites: l'autre,parce qu'il ne fault

point faire prouiſion des parties de l'hostie , mais les faut mettre au milieu de

tous ceux,qui en ont neceſſite',d’autant qu'elles ne ſont plus à la perſonne, qui

les a offertes au ſacrifice,ains à celui , auquel elles ont esté ſacrifiées ,lequel e
stant bien-faiſantJiberaL-Sc prompt à donner, veut que le banquet ſoit com-ct

ñmuniqué àtous,ôc qu'il ſoit reputé ſien,non à ceux qui le preſentent, leur en

ioignant,qu’ils pen ſent qu'ils ne ſont que ministres , qui ſeruent au banquet,

6c 'non pas que le banquet ſe face par eux :parce que celui fait le ban

quet , auquel appartient l'appareil du banquet , au moien dequoi il n'en

fault rien cacher , autrement on auroit plus d'eſgard â la chicheté, vice ſerfôc_

efclaue,qu'à la courtoiſie 8c liberalité, qui est vne vertu gencreuſe 8c noble: la

troiſieſme 8c derniere,parce que le ſacrifice du ſalut est fait pour deux , pour

l'ame,6c pour le corps ,à chacun deſquels elle a distribué vn iour pour ban

queterzcar il estoit bien conuenable qu'vn temps egal fust prefix 8c limité aux

parties de nous,qui doiuent estre ſauuéeszpour cette raiſon le banquet du pre—

mier iour nous doit faire ſouuenir du ſalut de notre ame , &c celui du l'ende

main de la ſanté du corps. Or d’autant qu'il n'y a point de tiers dedans nous,

quiçà proprement parler,doiue receuoir ſalut,pour cette cauſe la loi a defen

du de toute ſa puiſſance l’vfage du banquet au troiſieſme iour , commandant'

que ſi d'auantu re par ignoräce ou oubliance,il ſoit demeuré quelque reste,de

le faire conſumer,8c le mettre au neantzcar la loi declare que celui qui en gou

ste ſeulement,a failli,lui diſant : O' homme dignedestre moque', tu pe~n ſes a

uoir ſacrifié# toute-fois tu n'as point ſacriſiézie ne me. dône pas peine de tes

chairs nô ſacrifiéesmon ſäcrées,profanes,& ſouillées,que tu as fait cuire:gour-

mäd,tu n'as iamais ſenti ni 'ſongé que c'est de ſacrifice. En ce ſacrifice est com
pris vn autre ſacriſ'ice,qu'on appelle ſacrifice de loüangeJequctel ſe fait en cette _ …

ſorte.Celui qui n'est iamais tombé en aduerſité ni du corps,ni des biens,& desautres choſes exterieures,mais iouiſſant d'vne vie paiſible ſans aucune noiſe &c ge. ~

debat, a tous ſes plaiſirs 8c ſoulas en ce monde, ne reccuant aucun deplaiſir 8c

dommagqpaſſant ioieuſement la grande mer de cette vie en toute proſperité
8c tranquillité des affaires,lui ſouflant &c donnant côtre la pouppe 8c gouuer-ct

nal le bon heuncelui-là ſans faute,doit par hymnes &c louanges , par ſacrifices

6c autres actiôs de graces ſaintement remercier le gouuerneur du monde,qui’.
lui a donné vne ſanté côtinuë ſans aucune maladiqprofit ſans aucunſi domma

ge,8c,pour dire en vn mot,tous biens n'estäs aucunement meflez 8c brouillez

auec maux,toutes leſquelles choſes en ſemble ſont brieuement côpriſes dedans

le nom de louange. Or la loi ne commande pas de deſpendre 8c manger cette'

hostie de louange en deux iours, côme la premiere , ains 'ſeulement en vn,afin L, uni-fi_

que cesgës qui trouuer les graces toutes prestes 6c appareilléesfacët auſſi prôë ce partir I:

Ptemêtôc ſoudainemët leur aumoſne del'hostie,en faiſät participäsles autres. P“”"

'Bb
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Sacrifice

pour le pe”

ſlt.

'En ſuit le ſacrifice pour le peché. Ce ſacrifice a beaucoup de guiſes 8c façons,

8c le partit—on en pluſieurs ſortes ſelô les perſonnes 8c les eſpeces des hosties:

ſelon les perſonnes,comme du pontife 8c grand Sacrificateur, de tout le peu..

ple,du Prince,8c du priuézdes hosties,comme du veau , du bouc, de la cheure,

ou aignellezen cet-endroit auſſi la geniſſe est offerte pour ceux qui pechêt par

meſ-gardqou bien âleur eſcient,mais changeans toute-fois incontinent leur

volonte', ſe repentent des pechez qu'ils ont commis# retournent âvne bon

ne vie.Les pechez du pontife 8c de tout le peuple ſont purifiez par vne meſme

beste,d'autant qu’elle commäde que pour tous les deux ſoit préſenté vn veau:

ceux duPrince par vne moindre toutefois mafle,parce que le bouc en est l'ho

stiezmais ceux du priué ſont purgez par vne moindre tant en eſpece,qu'en ſe

xezauffi l'hostie,qui est immolée,est femelle# non malle: car il falloit bië que

le Prince fust prefere' au priué,meſmes pour le re ard des ſacrifices: 6c le peu

ple,au Prince,d’autant qu'il ſemble que le tout est meilleur , qu'vne ſeule par

tie,& le Prince des Sacrificateurs fust egale' au peuple , quant à estre nettoié 6c

obtenir pardon 8c oubliance de ſes pechez de la pitoiable puiſſance de Dieu:

cet-honneurtoute—fois,il ne le reçoit pas tant pour l'amour de lui ,que parce

qu'il est ministre du peuplqfai ſant generalemêt pour tous les actiôs de graces

aux treſſacrées prieres 8c treſſaints ſacrificeszlbrdonnance qui a esté faitepour

raiſon de ce,est graue 8c merueilleuſe:Si,dit-elle, le Pont-fèpeclaepar mcſ-'gdrdrg

Apres,elle adíoutezde ſhrte que le pcuplcpcchnMontrant par là clairement que le

vrai pontife,non faux,ni contre-faigest ſans pechézque ſi quelque-fois il gliſ

ſe,ou cho pe,celà lui aduicndra non âcau ſe de ſa perſonne,mais pour la fau

te generali: du peuple ,laquelle n'est pas incurable , mais est aiſée à guerit en

cette ſorte. Estant le veau tiié,lui est commandé de mouiller 8c tremper ſon

doigt au ſang,6c en arrouſer ſept fois le voile de la ſacristic, dedäs laquelle ſôt

les treſſacrez vaiſſeauxzcn aprés d'oindre 8c frotter les quatre cornes 8c coings

de l'autel quarré , où ſe fait le parfum , 8c rcſpandrele reste_ du ſang en l'allée

tout contre le bas de l'autel , 8c au meſme lieu offrir ces trois choſes qui ont e

sté ordônéesau ſacrifice de ſalut,l'axunge,la piece du foie,& les deux roignôs:

apres celà il faut tran ſporter dehors la peau,& tout le reste du corps du veau,

depuis la teste iuſques aux pieds auec les entrailles# le brufler au lieu net, au

quel on a accoutumé de porter les cendres ſacrées de l'autel. Autant en ordôñ

ne—il pour le peuple qui pecheSi c'est le Prince qui a offëſé, qu'il ſe purgepar

le bouc,comme i'ai ci deuant CliLSi c'est l'homme priué,par la cheure, ou l'ai

gnelle.Car la loi baille 8c aſſigne auPrinee le m_afle,8c au particulier la femel..

leprdonnät au ſurplus que les autres choſes ſoiêt ſemblables en tous les deux,

côme d’oindre de ſang les cornes de l’autel,qui est âdeſcouuergôc offrir Yaxû

ge,la piece du foie,&c les deux roignonszle reste on le donne à manger “aux ſa

criſicateursOr entre les pechcz,il en y a qui ſont commis contre les hommes; ~

les autres contre les choſes ſacrées 6c ſaintes: ar ci-deuant aesté arlé deſ
P

dits pechez,qui ſont commis par meſ- arde contre les hommes: pour le_

regard desſchoſes ſacrées,il est ordonne que celui qui les offenſera ſe pur

gera parle belier,en paiant auparauant pour le dommage fait, le pris ,Be

encores
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. robé,ou trouuézouÿpouzïdire vn rnoùrciutxce qu’il.ſestappropriéfflgqutrç

 

encſiorctcsclïaràríquiîzïmespartieoutrele iuste-pris …ôczvaléuz-.l-.Àpres que lalojiztgzz-z

donuſiéïeés Thoſeirsaamn-çsz ñſcmblableszpour les pceheóg-qui_ ſont_commis par

mescgàxdefioici- ccquFcIle ordonzmgófùiuantzſon train-Pour les, pechez qu'on
\Îïdäctmtncecommet 'tlerſonſiïbdn gie-ESE àËſonñeſcíentrsiquelquîÿngiit elle z ment, ou pour tendu., ,n

le .fait de ,la ſoéieté; _IDUL-ſich choſe? _baillëcuerrgardg "grillée, OqzlgÎfÇxuqécÆC ,.454 ,57
pour. euiteſir tout_ .ſoupçon api-es: lezſermenr; ſſ eſenté ,ilſiiure , Apenſiçnt_ par _ce "V3 **ſi

moien auoinbsthapéieblaſme 358c Slzact pëinèd, uzczrimc z' PUÏSEËÏËBÛÃÛ -ÿcprisde ſa ſim"

conſcience vien t-à Paceuſerôc- lilafiner deîäïilamenſiti-,ôtñfest pgriuré ,v tel3 '3- \

j\lementqueeonfeſſalrwpubliquementſonp ',ilſidemandepardqpfflelui-là .__ffieritequ-ezfiiínîperhéiſmit mubliëèrnëvïenifiantfiærepentaifleelnou .paix-promeſſe, ñ.

ninspar-“Œuuregrentlahtceqizíoinxliiiæbàillêen gardcæxu-ÇQ-QUÎJIapilléôedcſï,‘ L] -_ ²

en paſiictantllax biniquiqſrrte: partie du pris dde-la ahbſeſſ, pour la conſolation_d_çſ.c_e

hii qui a estéoflienfêceiîæcfaitgsç apres qu-'ilauraſi apgpaiſé la perſonne ,à jlaquelñ

lc il .auoit fait tort,-qu’il fien-ajllqeezdircllcgaurternple demander rémiſſion de
ſes pechezgmzenarſſict auec lui pourſon'adiraeate(quiiſeſïpasàqdeſpriíerñ, .mais

àígrand credit &c; autorité) la' miſcriſicorde zlaquelle' enuironnant_ ſon ame de

tout costé .la zdeliurera dîv-'n mal quaſi incurable-,faiſint laſcheté( ceſſer lañmaz
ladiëmortellqôſſc laÎournant-tctoizaleſimenctt 'en ſanté." La loilauffilui commande,

comme 'elle“auoitnfaitâzlïantïíqquiauoinoffeñst les choſes ſacrées, ;le prefeñn-z

fer- vn belirergkrlîimmbibnrcar ellerepute eſgallepecheſiqui, est commis ſans ,Ye
penſer contrſieilſſesſichaſes ſacrées ,ſia celui qui .de gré' est faiecontre les hommçsgæ_

Pourueutquûlne ſoit point questäiſi-oniſièiela religion .Ainſi le pariure eſehappez_

í-àîſä pein e'- en amendan-Æ ſavieLIlEiiiD-ici noterzque les parties dezlïhostiezſacriæz

fiée pourie peché,qu'o'h'preſenteŒPautel ,— ſom les meſmes ,queócelles du ſas,

luna ſçauoir le morceau du foie,la graiſſqôt les roign 6S: par ce- que-celuizqui . ~A

ſe reſſent est aucunemérſiſauuépstit deliuré de la maladie de l'ame,laquelle_est.

plus faſcheuſe 8c griefue, que ne ſont toutesles paffions 6c tous les maux du
corpsſiljes autres parties de la beste ſont distribuées diueïrſemët, &den trois. diñ.

uerſes ſortes,ſelon le temps,le Iieu,8cſi les perſonnes 'qui Iesrreçoiuentzgpdfautanti

que -le lieu~,c’est le templezle cttéps,c’est Yn iour,~au_lietr ded'eux iourgôc_ lesçperz-,ñ

ſon-nes qui mangengſont les Sacrificateurs:de.ſorte que ríe leurs proptesfern-zmes,ni ceux qui les offrent n'en' prennent riêzcar -la loi ne permet pointquÎontranſporte rien hors du temple,ne trouuant pas bon,que le repentant,, qui ;na-ï

gueres auoit-commis quelque faute,ſoit pourmenéôc diuulgué ;par les' pëſées
Inalî-auiſécs. 8c leſſs bouches effrenées des-enuieuxlôc mcſdiſansileſquels'n'ont.

autre vacation , que deÏmettre les perſonnes en la mauuaiſe grace dÏau-trui ,GC

djouii' mauuais rapportspour leur fairehonteôciniurefillewreut que tout de; Ay":

meure .dedans le t'emple,où ſe fait la purificatiomOr cette hoſstie ,est- mîgée des ;amie [To-ct

Sacrificateursſpour pluſieurs raiſonsctzſſPremieremrët à ſin qu'ils facent hôneur à ſffsmëäë'

celui qui l'a preſentéezcar la dignité &excellence de ceux qui ſe trouuent au ,jæuctſſſïffli

banquet, fait honneur â ceux,qui.fo~nt le banqhettLa stcôdqà-ſin que les repé

tanS croient plus fermemengque-les perſonnes, qui o~nt contritionî 8c» repen

tance de leurs' pechez ,ont -Dieu propice ſi 8c fauorable : parce qu’il nîeust pas

appellé ſes ministres àla participation 8c communication de cette table , ſi‘
' ſſ ct ct B b ij
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Youbliance de leurs pech ez ne leur estoit totalement Gttroiéſſc. La troiſieſme,

parce qu'il n'est loiſible à pas vn Sacriſicateurſſ de vaquer-adix choſes Iacréesfil

n'est parfait,ne ſi: trouuant en lui vne ſeule petitetacŸhcziem .ce faiſant ~el—lc ad

moneste ceux qui ne cheminent plus au chemin de pecheÇ-de ſuiure' la netteté

_ , des Sacrificateurs,leſquels nbntpointdedaigné de manger de leur offrandeea:

raiſon dequoi cette ho~stie est côſuméeËc mangée en ëvn _iomgdäutät que c'est

_ la coutume de ceux,qui font mal-,de di crer 8c reculergtotnmé desïautres ui

ËLÏZŸ' ſont bien,de-ſe haster 6c depeſcher-Au contrairqcelleszqui ſont tuées pou? le

recul-M.- peche du Prince desSaclrificateurH-ou du pepple, ne (ont poinſtdgardées pour

:32 mangenmais ſont brupflees en .lacendre \aci-ee , comme ila este itzparce qu'il

p.144. n y a rien plus excellent que le grand Sacrificateur, ou le peuple qui puiſſe e

"ffl", stre interceſſeur poureux,quand ils pechentzôc par ſes prieres impetrer pardô:

de ſorte qu'à droit la chairest côſumécpar-.le feu,â l'exemple desholocaustes,

pour faire honneur à ceuxqui lesoffrcntznonqtſon'aiteſgard, en matiere de

ſacrifices,aux dignitez des perſonnes, mais parceque les pechez. des bons &c

ſaints perſonnages valent bien autant commeles- bien-faits des autres ſimples

genszcar _tout ainſi qu'vn champ gras 8c bô,côbien qu'il-ne rapporte pas beau

coup quelque-ſoigne laiſſe pas pour-tat de porter plusde fruit, que celui, qui

est de ſon naturel maigre 6c steril: auffi aduient—il que le peu de vertu 8c hon;

n'esteté,qui est aux gens de bien# amoureux deDieu,est meilleur que ne ſont

les belles 6c excellentes œuures,que par fortuneles meſizhans font,ne pouuant

faire de leur propre 'volonté choſe qui ſoit bône. Aprés que la loi a parlé par
ticulierement d'vne chacune eſpece des ſacrificesfiſſ ſçauoir de l'h olocauste du

ſalutaire, &z de celui qui est fait pour le peché,elle enctadioute vn autre, qui est

compoſé de ces trois,pour montrer qu’ils'ſaccordent 8c conuiennent bié en

L' SW*** ſemble.Cet—amaS 6c aſſemblée de ſacrifices est appellé le grid vœuzmais il faut

'ſiſſſi' ~‘ que nous diſions la cauſe pour laquelle on lui a donnéce nom. Il y a des per

ſonnes,leſquels apres auoir offert les premices 8c decimes de toutes les choſes

qu'ils poſſedengdes bleds,des orges,de l'huile,du vin,des plus beaux fruits de

leurs arbres,des premieres bestes nées, &c facrifiéles nettes , &c baillé 6c paié le

pris 8c Ia valeur des immondes, n'aians plus de ſuiet 6c matiere en laquelle ils

puiſſent loger &c emploier leur deuotion 6c bonne affection ,ſe dedient eux

meſmegmonträs par là vne indicible ſainteté# vne gräde 6c exceſiiue amour

qu'ils portent à Dieu : cela ,est 'appellé proprement le grand vœu : d'autant

que celui qui fait ce vœu , n'a rien plus recieux que ſoi-meſmes , dont

toute-fois il ſe depart 8c le quitte. Or a loi commande à celui qui a

fait tel vœu , ce qui ſen ſuit : Premierement de n'vſer point de vin , ni de

liqueur qui prouienne de raiſins , ni boire breuuage , qui enyure &c ga
ste la raiſon , estimant que depuis qu'il act fait ce vœu , il est ſacré: or à

ceux , qui font le diuin ſeruice , ſont defendus les breuuages , qui enyurent,

ouuants estancher leur ſoif d'eau…Apres doit offrir au terme arresté trois

bestes pour ſe deflier 8c deſueloper de ſon vœu , vn aigneau mafle , vnc

aignelle , 8c vn belierzle premier, pour estre holocauste: le ſecond pour e

stre ſacrifice du peché# le belier,pour estre ſacrifice du ſalut:par ce que tou—

tes ces choſes conueniennent bien à celui qui a fait ce ,vœuzcn premicír llClËlc

acti ce'
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ſacrifice d'holocauste:d'autant que non ſeulement il _dedie au ſauueur ſesbiës,

mais auſli ſoi meſmeS.Secondement,le ſacrifice du peché, parce qu'estant hô—‘ ’
‘ 'mſie,ne Peſchape point du peché.Tiercement le ſalutaire, d’autät qu'il aduouë

tenir ſon ſalut non du medecin,mais du ſauueur Dieu,& des puiſſances d’ice— ,

luizcar les homnies fragiles 8c mortels ne ſontpas ſuffiſansde donner ſànté,ne~

donnans pas allegeance âtous,ni aux meſmes perſonneszaucontraire ils nui-z 'ë

ſent quelquefois,par_ce que 'cet affaire depend d'ailleurs_,â ſçauoir des facultez
6c vertus des medicaſimens. Mais cela me fait eſhahir qſſùëſſ ces tſſrſſois bestes ſont

amenées à diuers ſacrificesyeu qu'il n'y en a pas vne de diuers genre,ains ſont_

toutes d'vn meſme,le belier, Pagneauzôc l'agnelle: la raiſon c'est ( côme i'ai dit
peu auparauant) qu'elle veut montrer par la que ces trois ſacrifices ſont comñſſ

me freres,en ce que celui qui ſe repent est ſauuézôc celui qui est ſauué,ſe reuiêt

8c refait apres les maladies de l’ame:& tous deux ſe hastét d'allerâ l'entiere 8c 1

parfaite habitude,dont le ſacrifice d'holocauste est le ſigne 8c repreſentation.

Or parce qu'en ce ſacrifice l'homme l'offre lui—meſme , 8c n'est loiſible que le

ſacré autel ſoit ſouillé du ſang humain , 8c faut que quelque partie d’ice

lui ſoit ſacrifiéc ,la loi a voulu qu'on print de lui la, partie ,laquelle estant

ostée ne feroit aucune douleur ny dommage : estant donques' le corps

ſemblable ?d'arbre , ellea voulu que les cheueux de la teste d’icelui fuſſent

tonduz , comme les petites branches ſuperfluës des arbres ,t 8c qu'on les mit

dedans le feu , auquel la chair duſacrifice ſalutaire cuit ( choſe fort perti
nente 8c ſeante)à ſin que quelque partie de celui qui Fest voüédaqictielle il n'est

loiſible de preſenter à l'autel,estant meflée à tout le moins parmi le feu du ſa.. ,

criſice,ſerue de matiere 8c nourriture à la HammoVoilà les ſacrifices commüsâ tous ceux du peuple.Il y en a d'autres que font les Sacrificateurs , afin qu'ils “Mm- ſi

ne pen ſent point en estre exempts 8c quittes,à cauſe des ſeruices,qu'ilS doiuët ~ '

faire en leur estat.Ce ſacrifice qui leur ſiet fort bien, n'est’pris de pas vne cho

ſe,qui ait ſang,ains de la treſpure nourriture humaine, à ſçauoir de la pure fa

rine ôc fleur du fromentzlequel ſacrifice ſe fait tous les iours, 8c dure à iamais,

pour l'accompliſſement duquel,on prend tous les iou rs de la meſure ſacrée la

dixieſme partie,dont la moitié est offerte le matin,& l'autre à Veſpre,fritte de

dans l’huile,ce qu'on ne mange point touteñfois: car la parole de Dieu dit que

toutes les offrandes du Sacrificateur doiuent estre totalement brulées 8c con

ſumées du feu,ſàns en reſeruer rien. pour manger.Nous auons dit ce que pou

uions dire des ſacrifices.Nous parlerons maintenangſuiuant l'ordre , de ceux

qui offrent les hosties;
i ct Bb iij
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ct --ñ . ë A loi veult que cel-ui qui offre les hosties ſoit net titau corps,

' a îî qu'en l’ame:quant à l'amê,des paſſions 8c perturbatiôgdes ma~

f ladies ôcviceszqui corrompent tant les paroles que les œuures:

quant au corps,des tachesôc d'autres choſes,qui ont acoutumé

' de le ſouiller.Or elle a inuenté 8c ordonné pour tous les deux

des purgations propres 8c conuenablesrpour l'ame le ſacrifice

des besteszpour le corps les lauemens 8c arrouſemens d'eau,dont ci apres nous

parlerons:d’autant qu’il est bien raiſonnable de departir à la meilleure 8c plus

excellente partie de nous en tout 8c par tout la prerogatiue d'ancienneté,8e

a 'qu'on parle premierement d'elle.Quelle est donques ſa purificationëRegarde,

:ſíïzſzîî dit—elle,quiconque ſois,ſi labeste que tu preſentes pour hostie est entiere,ſans

la Üeffle ;aucune tache,d'eſlite,8c choiſie entre toutes les autres par le certain aduis,& la

4"? Wi: treſagttë &c treſperceante Veuë des Sacrificateurs ,leſquels pour la longue 8c

""""'"' continuelle experience ſont duits 8e faits àiuger d’icelles , ſans aucunement

faillirzparce que ſi tu ne recherches 8c regardes ſoigneuſemêt ceci tät des iëux

que de l'eſprit,tu ne laueras 8c nettoieras tes pechez , 8c toutes les taches dont

tu as esté ſouillé 8c barbouillé durant ta Vie, ſoit par cas ſortuit , 8c meſgarde,

ſoit de propos deliberé 6c âton eſcient.Car en ce faiſans tu trouueras que cet—

te ſoigneuſe recherche que tu ſais en l'endroit des bestes ne repreſente 8c ſi

gnifie autre choſe,que l'amendement de tes mœurs,ne ſe ſouciant point la loi

des bestes irraiſonnables,ains de ceux qui ont entendement 6c raiſontau moiê

de quoi ne regarde pas aux bestes qui ſont ſacrifiées , mais à ceux qui les pre

ſentent aux ſacrifices ,afin qu'il n'y ait dedans eux aucune paſiion 8c Vice qui

les gaste 8c corrompe.Au restqcomme i'ai dit,elle veult qu'on nettoie le corËs

parles lauemens 8c arrouſemens :ne permet pas toute-fois que celui qui a e é

14m… arrouſé ou laué vne fois entre incontinent dedans l'enclos du temple , mais

lu artn- Veut qu'il demeure dehors ſept iours entiers, 8c qu'il ſarrouſele troiſieſme 8c

le ſeptieſineiourzcela ſait,clle lui abandonne l'ëtre'e 8c le ſiicrificell nous fault.

maintenät conſiderer côbien il y a en ceci deprouuoiance 8c de philoſophie.

Tous les hômes preſque ſe lauZt d'eau pure,no troublée 8c brouilléqpluſieurs

farrouſent de l'eau de- la mer, aucuns de celle des riuieres,les autres des eaux

qu'on puiſe desſontaines par creuches ou ſeauxzmais Moy ſe ordonne que la.

cëdre,qui est demeurée du ſeu du ſacrifice, ſoit preparée(cômët cela ſe fait tout

. incontinent
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incontinent ſera declaré)& qu'en prenät quelque peu on le iette dedäs vn(pot,

8c àlinstät qu'on eſpäde deſſus l'eau:apres cela qu'on mouille en cette me âge

vne branche d'hyſſope, 8c qu'on en arrouſe ceux,qui doiuent estre netoiez.La .Iſlroufi-fl

cauſe de ceci , pourroit estre non hors de propos ,telle. Il veult que ceux qui "m" ë'.

ſïlïïylïï

vont au ſeruice du vrai Dieu ſe connoiſſent premierement , 8c leur propre_ eſÏñ deuoient
ſi ſencezcarcomment la perſonne, qui n'a point de connoiſſance d'elle-meſmes 'stï'

pourra elle comprendre la treſhaute puiſſance de Dieu,laquelle ſurmonteſſiſſgſſſi'

toutes choſes ë Or notre eſſence pour le regard du corps c'est la terre 6c l'eau,

dont il nous ſouuient lors de cet arrouſement , croians qu'il n'y a oint de

meilleure pur ation , que de connoistre quel on est , 6c de quelles cfioſes on

est compoſé : Êe la cendre 8c de l'eau , choſes qui ne ſont dignes qu'on en face

compte 8c estime: parce que celui, qui entendra bien ce propos , ſe detournera

incontinent de l'ennemie 8c traistreſſe preſomption , 8c ostant tout orgueil

rentrera en grace auec le bonDieu,lequel hait ees vices:d'autant qu'il est dit,en

quelque lieu,que la perſonne qui manie des propos ou œuures hautaines,non

ſeulement il irrite les hommes , mais auſſi il irrite Dieu le treſiuste,& createur

de toutes choſes bonnes. Lors donques de cet-arrouſement nous ſommes tel

lement pouſſez 8c reſueillez, que peu l'en fault que les elemens,l'eau 8c la terre,

iettans hault &c clair vn cri , ne dient :Nous ſommes l'eſſence de votre corpszla

nature,c'est â dire,l'art diuin, , nous meſlant l'vn parmi l'autre , nous a tranffor

mé en vne forme 8c face humaine. Lors de votre generation vous auez esté

bastiz 8c compoſez de nous , &c de rechef quand il vous conuiendra mourir,

estans diſſouls 8c deſſemblez,retournerez en nous : parce qu'il ne ſe peult faire

que ce qui ſe corromptÿen aille à neant,mais il finit là,dont il a pris commen

cement.Il est maintenant temps que nous nous aquittions de notre promeſſe,

8c que nous declarions qu'elle est la proprieté de cette cendre: car elle ne pro

uient pas ſeulement dubois vſe' confumé par le feu , ains auſſi de la beste

propre a cette purification. La loi commande que la geniſſe rouge , qui n'a

point encores ſenti le ioug , ſoit amenée 8c tuée hors la ville : en apres que le

grand Sacrificateur prenant du ſang d'icelle arrouſe ſept fois tout ce qui est

au deuant du temple,cela fait qu'on la brule toute entiere,auec la peau,les cor

nes,8_c le ventre plein d'ordures 8c excremens : 8c quand la flamme appetiſſera

qu'on iette au milieu cestrois choſes,du bois de cedre , de l'hyſſope, 8c du cu

minzôc estant esteinte,que Yhôme pur 8c net recueille la cendre,ôc la ſerre hors

:-ſuffire

de lageníſè

ſe rouge.

q de laville en vn lieu net. Nous auôs ailleurs declaré en nos allegories ce qui

nous est repreſente 8c ſignifie' par ces ſignes. Il est donques neceſſaireque les

perſonnes,qui ſe deliberent d'aller au temple pour estre participans du ſacri

ce,ſe parent 8c nettoient leurs corps,8c auparauant icelui,l'ame:car c'est la mai- d)f .

treſſe 8c roine, en toutes choſes meilleure 8c plus excellente que le corpszauſſi ,mjJÃÎ-Ï'

est elle participante de la nature diuine.Or les choſes qui embelliſſent 8c net-ñ l'eſprit

toient l'eſprit,ſont la ſapience , 8c les preceptes de ſapience , qui la conduiſent

i la contemplation du monde , 8c de toutes les choſes , qui ſont en iceluizla

compagnie 6c aſſemblée ſacrée des vertus ,les belles 8c loiiables œuures , qui

prouiennent d'icelles. De ces choſes quiconques ſera orné 8c paré , qu'il aille

ardiment au temple,qui lui est familier,‘_comme vn repaire 8c manoir de tous

B b iiij
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les autres le meilleur, ſe preſentant 8c ſîoffrant lui-meſmes pour hostie :mais

l'autre dedans lequel logent 8c dreſſent leurs embuſches les conuoitiſes

meſchantes 8c iniustes , qu'il ſe cache 8c demeureâ part ,retirant ſon eshontée

8c effrontée folie , 8c ſa _trop grande hardieſſe «Sc outre—cuidance:- ce ſera ſon

proſifde ſe môtrer humble 8c modeste: car le temple du vrai Dieu n'est point

.Cïflvítlï ouuert aux ſacrifices profaneszle dirois volontiers àce perſonnage lâzMon '
ami, Dieu ſe reſiouſiictt non des Hecatombes , qu'on lui amene,n’aiant beſoin de

toutes les choſes du monde,dont il est maitre &Seigneunmaís il ſe reſiouit des

TCP/ht.: bonnes ames ,Sc des perſonnesqui ſ’exercent àla ſainteté, deſquelles il reçoit

dep-ride volontiers les petits gasteaux , l orge , 8c autres choſes de petit pris,comme ſi

32;" Cestoient choſes delicieuſes de grand pris,ôc les preferant aux riches 8c ma—

,m5, gnifiques :que quand ils ne lui porteroient rien qu'eux-meſmes accomplis 8c

Phu-leo" parfaits en toute vertu 8c hônestetézils lui preſentcroient vn tresbeau ſacrifice

enlhonnorant, comme le bien-faicteur &c ſauueur du monde , par hymnes 8;

m. louanges, qui procedent tant des organes 8c parties , qui forment la voix , que
des autres façons,auſquelles la langue 8c bouche ſe taiſengſſieulement les cſiris ſe

font en l'entëdement,qui ſont entendus du ſeul Dieu,ne les pouuant les oreiI-ñ

les du monde entendrùQie ce propos ſoit vrai,8c non mien: mais de la natu

re, l'euidence le teſmoigne , faiſant foi claire 8c apparente à ceux quine pren

nent point plaiſir à debattre les choſes veritables 8c y contre-dire , ni par vne

.Deux opiniastreté à estre incredules.Laloi auſſi le teſmoigne,commandant de dreſÏ

“'4' ſer deux autels differans en matiere ,lieu , 8c vſage : parce que l’vn est bastide

pierres amaſſées,& non taillées, 8c est dreſſé en l'allée du paruis,prés l'entrée du

temple en plain air 8c à deſcouuert , destiné âſvſagc des hosties ſanglantes:

.l'autre est d'or,ôc est ſitué au lieu ſecret bien auant dedans la premiere courtinc

&cvoile,n’estät veu de perſonne,que des Sacriſicateurs,qui lors qu'ils font l'of

fice , ſont chastes,ſ'abstenans de la compagnie de leurs femmes , 8c est destiné

pour les parfums 8c odeurs. Parlâ appert , que Dieu fait plus de cas d'vn petit

morceau d'encens , qui lui est offert par vn ſaint homme , &c l'estime de plus

grad pris 6c valeur,qu’il ne fait vne infinité de bestes ,que quelque meſchät lui

pourroit ſacrifier : car , â mon aduis , d'autant que l'or est meilleur 8c plus pre

[dtgyan cieux que les pierres,&c leTſecret oratoire plus ſaint , qu’vn autre lieu , d'autant

u auſſi est meilleure 8c plus excellente l'action de graces par les parfums ,que

templeplg; n'est celle qui 'ſe fait par les hosties ſanglantes.Par quoi non ſeulement l'autel

des odeurs &c parfums a esté honnoré pour la richeſſe 8c haulttrpris de la matie

Mfflff, m_ re,pour l’ouurage des ouuriers, 8c la ſainteté du lieu: mais au i par ce que l'or

ſible d'en- donnance veult qu'auant tous les autres ſacrifices , ſe face tous les iours illec lè

ífflaſ” ſacrifice de ces choſes-ci , en rendant graces à Dieu 2 car il n'est permis de pre

m”. ſenter dehors le temple ſhostie d'holocauste , au parauant que de preſenter

Dimnù des ſenteurs de grand matin au dedans. Cela ne ſignifie autre choſe, ſinon que

4 Mz,, z,, Dieu ne fait côpte de la pluralité des hosties,qui ſont immolées,, mais du treſ

pur eſprit raiſonnable de celui qui les offre. We ſ1 le iuge , qui ſe delibere de

mais IV_ iuger ſaintement, ne prend preſens d'aucune des parties dont 1l est iuge,autre

;wii-pm ment il ſe rend coupable de corruptionznô plus quelqu’autre homme de bien

d'vn meſchät ricliezpenſera-tu que Dieu,qui est ſuffiſant de lui-meſmes: 8c n'a.

affaire
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'affaire d'aucune ereature,ſe laiſſe corrom re par preſens? Lui,qui:est .le ſouue

rain 8c ,treſparfait bien,la viue &caperdura …le fontaine ?de Prudence, de Iustice,

&L de toute vertu,ne reiettera-ilpas les offrandes dcsîmeſchans? Ail-resté , celui

qui les offre n'est—il pas le plus effronté dumonde , donnant It Dieu de ce qu'il

_ a aquis en faiſant tort à ſon prochain, en le pillant , en lui renianrce qu'il a en

garde,& le trompant, comme ſi Dieucstoit participant ,— 8c deust auoir (à por
tion du Ylarrecinëcertainement ie puisbien dire,que celuictñla,qui fait cesoffrä

des-est le plus mal-heureux detous leshommeszcar de deux choſes l’vne:ou ilſ

l'attend bien que ſon' peché ne ſera point Ïdeſcouuertfic conneu,ou qu'il vien

dra en euidence : ſ'il estime qu'il ne ſera' .point apperceu ,il est ignorant de la

puiſſance de Dieu, qu-i voit 6c .oit tout: mais_ ſil a opinion qu'il. ſera reuelé »Sc

conneu,il est bien hardi de donner à connoitre ce qu’il failloit ëâdchenCela est
il beau de preſenter les marques 8c enſeignes des choſes mal aquiſesſi, 8c faire

vne montre de meſchantes premices a DieuëQue cetui-lâ ne fait-ilce diſcours V175",

en ſoi—meſmes,que ni la loireçoit rien de ſiniquité-&c meſchancepäni le Soleil Ïſïflïÿ:

des tcnebres :or Dieu est le premier patron des loix , 6c le Soleil du Soleil,cſ- »on plu: K

clairciſſant,lui,qui est intellectueLle ſenſuël, distribuant de ſes fontaines inui- ffldflffſ

ſibles, des clartés viſibles acelui qui veult voir. Ce qui reste concerne l'autel. Mim. '~

Le feuzdit la loi , brulera tous-iours en l'autel , 8c ne ſera point esteint. Ie croi

quececi a esté ordonné pourlborme raiſonzcar d’autantque les graces de Dieu

ſont perdurables,& ne faill ent iamais,n'estans interrompues 8c diſcontinuées,

en aiant tant de nuict que de iour l'homme la iouiſſance , il aesté beſoin que la

ſainte-Hamme ,laquelle est le ſigne 8c repreſentation de l'action de graces, fust

touſ-iours ardenteſans iamais estre esteinte. Peult- estre auſſi que par la durée

8c preſence de ce feu,elle veult ioindre 8c vnir les vieux ſacrifices auec les nou

ueaux,-estans tonS-iou rs vn meſme feu allumé,par lequel tous les deux ſont ſ9.

crez,afin que l'action de grace ſoit parfaite 8c entiere, combien que ſelon les

occaſions,qui ſe preſent-Et quelque—fois,on amene plus d’hosties, qu elque-fois

moins.Or toutes ces choſes,qui ont este' dites, ont vn ſens caché,lequel il fault .All-gaie

eplucher â la verité ſelon les regles de l'allegorie.L'autel deñDieu c'est l'ame du …ml de

ſagqreconnoiſſant le plaiſir que Dieu lui a fait,bastie 8c compoſée de nombres Die” c'est

parfaits 8c ſolideS,qui ne ſe diuiſent 6c partiſſent point, d'autant qu'il n'y a pas 17"" 4'*

vne partie de vertu in utilczla ſacrée lumiere est tous-iours en icelle ardente# ſg"

la garde—on de pœu rqu’elle ne \îesteignezcette lumiere est la ſageſſqcomme au _

contraire les tcnebres de l'ame c'est l'i norâce : car ce qu'est la lumiere ſenſible ,4

en l'endroit des iëux , telle choſe e la ſcience â la raiſon , eſclairant tous- »MHz/z

iou rs cette lumiere â la contemplation des choſes incorporelles 8c intelle- “Pfflz”

ctuelles.A pres elle dit: A toute offrande vous Y mettrez 'du ſel. Par ce propos prop-inf

elle montre(comme i'ai dit au parauant)la perpetuelle durée , d'autant que le 41'15'

ſel apres l’ame,contregarde les corps : car comme l'ame est cauſe que les corps

ne ſe corrompent point , auffi le ſel ,les ſerrant 8c estreignantJes entre-tient 8c

les rend aucunement _immortels : à raiſon de quoi la loi l'appelle en ce lieu

Thyſiastiriomlui aiant donné ce nom fort propre 8c d'e\lite, para to diatirein x'5ï"'Ë‘°'

tas thyſias,c'est à dire,à raiſon qu'il cotte-garde les hosties. Si donques la chair hzſſrveii_

est coaſumée par le feu, la preuue ſera toute euidente que l'hostie n'est point "www
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reputée ſacrifice ,ains l'ame ,ôc laborrneaffection de celui _qui la preſente au
ſacrifice fottifiéeôcùrenforcée par .làŸvettÏiu, @titre ſice elle ordonne que toutes

leshosties ſoient ſans leuain 8c miel, ne voulant point qu'on porteïpasirn de

èectssdeux àlËauteLlemiel paraiiäturqpar ce que l'abeille qui ramaſſe 6c cueille, ’

est vne beisteïimmondeïxngendrée, cdmme ori dit,de lapourritureſſôc corrup

tion -des bœuäs , ainſi que les gſiueſpes Tôt boulrdoctns des corps desflcheuaux :ou

ar la nous e donnéà entendre, 'etout aiſir mondain. exceſi if8c ' rofane

Est doux àboire 8c à aualer: maisqîpporteiincontctinent apres des' doiiieurs 8c

langueſſursameres &c difficiles â-giiorirzdſſont neceſſairementaduient qiſſiſie l'ame, ñ

estant cſbranlée# troublée, ne ſeÎpeul-T dreſſei-Ifermement :ſſ le leuai‘n',‘àïraiſon '

qiſiltnfieôc fâiit croistre :Lee qui- est auffi vne figure ,ſſquiŸſi-gnifie , que celui qui

?approche dde 'autel., ne ſedoit pas: hauſſer &ï eſleuer , estant enflé d'orgueil, v

mais faultſſ uç,re aidant-î la ran deurde Dieu,il ait ſentiment de lfinfitmité

- ' F' cle-Phommcizî, quigest rſſnſiortel ,âombien qu'il ſoit plus heureux que les autres ‘

?ſhi-li Î hommesſifflc-par vn diſcours raiſonnable , qu'il ijetienne ſon hault 8c fierſicou-î

ragéſioulant ami pieds la traistreſſe preſompſition: We ſi le createur de toutes ſi

;Spip-dz les crea-tureH-deſquelles il n'a que f'aire,ne regardant-point âſa grande 8c exceſ
Pſi"ſſ"’- . ,. ſiue puiſſance 8c autoräté, mais àtonilrírfirinité, tſſëifait participant de ſa miſeri

corde', rem liſſant tes iſettes 8c nece irez', 'orſiir ïleſ ruelles 'tu estois faſché 8c ~

deplaiſantgîue_ te conuient—i-l faire en Fendrſiicxiictes hſimmegqui te ſont parens

de naturqfaits- &c com oſez des meſmes elemens ue toi , veu que tu n'as rien'
apporté en cſſe mondqiii toi-meſmes; Car , monſiÿur le braue , tu es venutout ‘

nu# t'en retſiourneras de-recheftout"nu,ne receuant de Dieu, pour ton vſage;

que le temps , qui est entre la natiuité &c la mort, pendant lequel tu n'as autre ~

choſe à faire que d'auoir ſoi—n d'estre communicatifihumain,do_ux,amiable,ôc

vertueux,reiettant le vice in egahiniuste , 6c etrange', lequel rend l’homme,qui

Blu-Pier' est ſelon nature le plus doux de tous les animaux, cruel 8c fauuage. La loi da

uantage commande que la chandelle 8c lumiere ſoit ardente , 8c brule dedans
lag-ile le voile au chandelier ſacré , pour pluſieurs raiſons : l'vne-afin qwcstaſint ſaillie p

Wi" la lumiere' du iour# venant apres elle la clarté de la chandelle ,les choſes ſañ

crées reluiſent,leſquelles ne tiennent rien des tenebres , &c de l'obſcurité,â l’e
xemple des astresct,qui montrent leur propre clarté lors que le Soleil ſe couche,

ne laiſſans point le rang,qui leur a esté ordonné aumonde: l'autre , afin que de

nuict il ſe face quelque choſe qui fraterniſe auec les ſacrifices' du iour , &leur

correſponde pour aquerir la grace de Dieu# en ce faiſant qu'on ne laiſſe paſ
ſer PÏ vn terctnps ſans rendre graces à Difecq; 8c principalement celui de(la nHit,

ui e fort ro re 8c commodercar il .e- ien raiſonnable d'a eller acri cciii clarté 'de iii triiſſainte lumiere , qui luit au dedans du lieu :Ilfyiïpen a vne autre

troiſieſme ,la uelle est neceſſaire : car uis ue non ſeulement nous receuonsËÉÆ' des biens en viéillannrnais auffi en dorigägncæiäus donnät Dieu , qui est liberal 8c

Dz,, P… magnifique, le dormir pour le ſoulagemët de nous,qui ſómes mortels#~pour

lïfiïïl-ïgï- le profit du corps 8c de l'ame:du corps estät icelui laché 8c deliuré des trauaux

d” du iourzde l'amie, estant icelle allegée des ſoins 8c ſoucis# retournant de cette

confuſion 6c trouble de ſens chez elle, pour pouruoir lorsâ ſes affaires, laloi ä.

' bon droit-a iuge estre raiſonnable de partir les actions de graces, 8c que pepſi!

c vei cr
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le veiller on feroit les ſacrifices# pour le dormir, 8c les profflts qui en reuien

nët, on allumeroit les chandeles ſacrées. Voilâles commandemens 8c defen ſes

de la loi,auec d'autres ſemblables, qui appartiennët àla religiô 8c ceremonies.

Il fault maintenät tirer de lâ,ce qui est de la philoſophie# peut ſeruirâ notre

instruction. Il ſemble que la loi vueille dire : Dieu ne demande rien de toi,ô

eſprit,qui te puiſſe greuenqui ſoit de pluſieurs 8c diuerſes ſortes _, 8c difficile à

faire,mais ſimple 8c facile:c’est de l'aimer,comme ton bië-faicteurpu le crain

plaiſent , de l'adorer 8c l'honnorer , non par aquit , mais de tout ton entende

ment, rempli de toutes bonnes 8c ſaintes penſées , qui ne tendent qu'à l'amour

d'icelui,d'embraſſer ſes commandemens , 6c honnorer les loix diuineszen fai

ſant ceci ,tu demeureras tous-iours en vne meſme nature ſans estre aucune

ment changé : Que ſi quelque choſe du monde deuient meilleure , le Soleil,la

Lune,la grande compagnie desautres astres,ou tout le ciel, ou la terre ſîefleuät

en vne grande hauteur de montaignes, ou \îeſlargiſſant , comme ſi e'estoit vne

choſe liquide 8c coulante, en vne large plaine, ou la mer ſe changeant en dou

.ceur, 8c deuenant bonne à boire , ou les riuiercs ſe deſhordant 8c regorgeant

egales aux mers :chacune neant—moins retourne en ſon premier estat , estant

remiſe aux meſmes bornes , auſquelles ell'auoit esté rangée 8c arrestée lors

quïîelle fut faire premiereménor toy deuiëdras meilleur,ne faiſans aucune fau

te ſy a-il quelque ,choſedifficile 8c penible? Il ne nous fault pas trauerſer des

mers non nauigables,ou voiager par mer au milieu de_la tempeste , estas enui

ronnez &c agitez hault 8c bas des vagues 8c vens impetueux 8c contraires , ni

marcherpar des ſentiers rudes , 8c non hantez, leſquels n'y a aucune forme de

chemin, ni paſſer par des destroits pleins de brigans 8c de bestes ſauuages,qui

courent ſus aux paſſans , ni de veiller toute la nuictâ deſcouuert pour garder

les murailles, de peut" que les ennemis , qui ſont aux em-bu-ſches, 8c menacent

des plus grans dangers du monde,ne n ous facent mal-.Arriere tout celzLA dieu

ne plaiſe qu’il ſoit parlé en l'endroit des gens de bien , 8c ſur tous propos de

cas ſi etrangesll fault plus-tost vſer de meilleurs termes,& ſouhaits plus doux

és choſes tant vtiles 8c proffitables. 043e ſeulement l'ame'iette vne oeillade , 8c

face ſigne qu'elle est contente de faire ſeruice 8c honneur à ſon Dieu, inconti

nent elle trouuera tout prest 8c facile. Ne ſais-tu pas que tant ce ciel ſenſuel

qu'on voit , que celui que nous imaginons en n.otre eſprit , qu’on pour

roit nommer le ciel du ciel , est à Dieu Z Ne ſais—tu pas auſſi que la terre 8c tou

tes les choſes , qui-ſont en icelle , b-reftout le monde , tant celui qu'on voit,

que l'in.uiſible 8c incorporel , ſelon le patron 8c exemple duquel le notre a e

sté creé,est à Dieu ë ſi est—ce que lui choiſiſſant de tout le genre humain les

vrais hommes define# ſe les reſeruant , a bien daigné' ſe ſoucier d'eux-les ap

II n)4 71'!!!

difficile

en c: que

Dmc nou:

dre comme ton prince 8e Seigneur, de marcher par tous les ſentiers , qui lui *MMM-w

Dínë 4

ſii” de

:aux ſu il

pellant a ſonſiſeruicerlui qui est la vifue &c etemelle ſource de tous biens,dont ‘ 4""

toutes les _autres vertus arrouſées ſourdent plus douces. &z ſauoureu ſes à boire,

que n'est le Nectar 8e la boiſſon des dieux , 8c non moins propres pour aque

rir l'immortalité. Certainement ceux ſont miſerables 8c mal—heureux.qui fe

trangent de ce beau 8c labourieux banquet de vertu : 8c encores plus mal

_heureux les autres,qui ne gousterent iamais de l’honnesteté,veu qu'il est ſi aiſé

ï
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de ſe reſiouir &c ſesbattre auec la iustice 8c ſaintetéll ſaut bien dire qu'ils ſont

.incirconcis du cueur , comme dit la loi , 8c pour la dureté de leurs mœurs, re—

"f-WE belles,fiers,ſarouches,8c deſobeiſſans. La loi les admoneste,en diſant: [citez cir

ſzſjſſrſſf concizdela duretëde *votre cueurzſaites en ſorte que cette dureté 8c rebellionde

douane' votre cueur ſoit rongnée 8c retaillée : c'est à dire, raſez ſoigneuſement 8c de

‘”"‘" chaſſez les vanitez 8c opiniôs ſuperflues de votre eſprit, que les deſmeſuréeszôc

impetueuſes paſſiôs ont ſemées 8c augmêtées dedas vous# que la mauuaiſe la;

boureuſe de l'ame a plante',qui est la ſollie 8c ignoräce: au reste Ie chignô' de "votre

col neſhit dur: comme ſ'elle vouloit dire. Que votre eſprit ploie 8e flechiſſe n’e

stant point rebellezne fîestudie d'estre ſi etrange 8c ombrageuX,qu'il ne vueille

rien apprendre , ſe faiſant par ce moien grand tort : mais ſe depouillant de ces

Ãaçonsſektranges Fc rudlfls , comrrlije ge ſes ennemis , qu'il ſe range aux choſes

onne es 8c rai onna es , en o ei ant aux loix e nature. Ne vois-tu as au;eq-hu a tour de l'eſſence de Dieu les premieres 8c treſgrandes puiſſances , aſſaiijoirla

n bien-Faiſan te 8c la puniſſante? labien-ſaiſante est nommée Dieu: d'autant que

d, 9…., par icelle il a tout fait 8c embelli : l autre l'appelle maitreſſe , qui a la puiſſance

8c ſuper-intendence ſur toutes les choſes. Dieu n'est pas Dieu ſeulement des

hommes,ains auffi Dieu des dieux,il est grand , 6c ſon estre est vn Vrai estrezil.

est ſort 8c puiſſangôc toute—ſois,ores qu'il ſoit ſi grand en vertus 8c puiſſances,

il prend neant-moins pitié 8c compaffion des pauurcs , qui ſont en neceffité,

Dim-Nd ne dedaignans estrele iuge des etran crs , des orphelins , 8c des veſues :telle—

ZÏËQH ment que ne faiſant compte des loixËes Princes, 8c des grans Seigneurs ,il fait

etranger!, dignes les humbles 6c petits de ce priuilege &c honneur-:les etr-angers , par ce
'gf' qu'ils ont laiſſe' la façon de viure de leurs paſiiſis,en laquelle ils auoient esté nour

15;,, ,_ ris,pleine d'abus,de menſonges, 8c deäraiàité 6c ſuperstionfl 8c , estaräs deuenuz

vrais amoureux de la verité,ſe ſont ad re ez au ſeruice &t onneur e Dieu,au

moien de quoi ils ſont participans du priuilege qui est bien ſeant 8c conuena

ble aux ſeruiteurs de Dieu,qui est l'aide 8c ſecours d'icelui,afin qu'il ne ſemble
point qu'ils ſe ſoiët en vain retirez vers luizles orphelinsctôc veſues,parce qu'ils

n'ont perſhnnqqui ſe ſoucie d'eux : estans les orphelins priuez de leurs peres

8c meres,8c les veſues de leurs maris, tellement que n’aians ſqpport 8c aide d'a

me,ne ſauent où ſe retirerzpour cette cauſe ne ſont point ſru rez de Peſperäce

1lfuel; qu'ils ont en Dieuzcar estant l-ui de ſon naturel doux 8c miſericordieux, ne les

F: abandonne iamais,mais en a ſoin 8c ſouci.Dicu[ë”I,dit la loifiittd hauteſſi-,Ütë

51,5… trcſgrandegloirt-.Ne te gloriſie point ni aux richeſſes , ni aux honneurs, ni en ta.

Seigneurie 6c gouuernement,ni en la beautéde ton corps , ni en ta face, ou au

tres choſes ſemblables,pour raiſon deſquelles ,les gens ſans entendement ont

coutumede Porguillir, faiſant ce diſcours en toi—meſmes :que premierement

ces choſes ne tiennent rien de la nature du bienzſecondement qu'elles ſe chan
_ gent ſoudainement ,ôc fletriſſent- aucunementſi,auant qu'elles ſoient fleuries à

f3" 7"' bon eſcient : Embraſſons ce beau 8c loiiable ſeruice de Dieu 8c encores u'il
raſſmt _ _ 0 _ _ _ D q ‘

ïfgäïſ aduienneque nous ſoions vaincus de nos ennemis,n'enſuiuons pas toute-ſois

daim, ‘ leurs impietez 8c mechancetez en ce où ilz penſent montrer leur affection 8c

garder de amour enuers Dieu,brulans leurs ſils 6c leurs filles en Phôneur de leurs Dieux,

ſfiffl/Ü' non que ce ſoit la coutume de tous les Barbares de brulerleurs enfans , (car ils.

“Ono '

\ ne ſont
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ſinctc ſom pas ſi cruels de leur naturel,que ce qu'à grand'. peine ils voudroiët faiñ ſſ

re :ileurs mortels 6c capitaux ennemis en la guerre ,ils euſſent le cueur de le
faire en la paix â leurs treſproches 8c treſchers enfans) mais parce quffleſi,pour en

parler â la verité,ils brulent 8c corrompent les ames de ceux qu'ils ont engenz

dré,ne grauans dedans leurs tendres eſprits les commidemens veritables_ d'vn

ſeul 8c vrai Dieu. Estans donques vaincuz de nos ennemiggardôsnous biê de j q

tomber en leurs ſuperstitiôs,8c ne nous laiſſons point entrainer de leurs pre—, agro-Th_

ſperitez,comme ſi la vraie religion# le ſeruice de Dieu leur eust fait gaigner "ff/L j

la victoire : car à pluſieurs aduiennent ſoudainement ,lors qu'ils n'y penſent ſ-ÏEZPFJË

point,des proſp.eritez,comme ſi e'estoit vne embuſche 8c appast de treſgran- d' ””ſ’"~

des miſereszpeut estre auſſi qu'ils gaignent la victoire,de laquelle ils ſont indi—

gnes,â fin que nous receuions plusgrand dueil 6c deplaiſir,nous faiſant grand

mal de ce qu'aians esté nez en vne republique cherie 8c aimée deDieu,nourris

aux loix qui tendet à toute vertu,8c en ſeignez dés notre premier âge en toute
bonne doctrine pro re 8c conuenable à l'homme,nous n'en faiſons côpte , &ct

embraſſons ce qui eſïâ la verité digne de meſ-pris, estimäs les choſes graues 6c

d'importance,ieuz d'enfans,8c les friuoles de nul pris,graues 8c de côſequece.

(Lie ſi quelqu'vn prenät le nom 8c l'habit de Prophete, 8c faiſant ſemblât d'e- ,z,,,fi,,,'

stre eſpris de l'eſprit deDieu,nous vouloit induire àla ſuperstition des Dieux croiſe aux

controuuez par les villes,n'y adioutons point foi,ni nous laiſſons trôper ſouzſjvîtîlſffl

le nom de Prophetezparce que celui-là est vn enchäteunnon pas Prophete: 8c_ ſi

d'autät qu'il a forgé 8c controuué des propos faux &pleins de menſonge,ores

qu'il nous ſoit frere,ou enfant,ou fille,ou femme,ou parët,ou grâd ami# fort

familier,ſi ſouz ombre de cette familiarité il nous a voulu ſeduireà Pimpieté

qu'il tient,nous poulſant 8c incität à mettre notre affection â la ſuperstitiô des:

paiens 8c gentils# venir aux meſmes ſatcrifices 8c offrandesſiaiſons le mourir

- côme vn ennemi commun,ne nous ſoucians du ſang 8c de la parenté# annô

ceons «Sc publions à tous ceux qui aiment l'honneur deDieu,les propos qu'il a
tenufleſquelsvistemet accourront pour faire la punition de la meſchante per-ſſ

ſonnqiugeäs estre œuure ſaint de la tuërzcar en nous ne doit estre qu'vne pri

uaut'e , 8c vn bulletin d'amitié , qui est de plaire à Dieu, 8c dire 6c faire toutes

choſes pour ſon honneur :au moien dequoi nous deuons reietter les parêtez,

qu'on dit ſourdre 8c naitre de nos ancestres, à raiſon du ſang : ſemblablement

les alliances qui viennent des mariages# autres ſemblables occaſions de pri

uautéfflelles ne tendent au meſme but,à ſçauoir à l'honneur de Dieu,lequel est

le ferme lien de l'amitié iointe 6c vnie,ne pouuätestre defliézen ce faiſant nous

aurons en eſchäge vne autre parenté plus ſainte «Sc honorable. La loi côferme

ma promeſſe , diſant que ceuxqui font choſes agreables à la nature# belles,

ſont enfans de Dieu 1 parce qu'elle dit : VOM efler enflms au Seigneur notre

Difflſhuffi a il[bin de nou; , comme 'vn pere de ſi: enfans : vrai est que le ſoin qu'il

a de nous est , à mon aduis, autant different de celui des hommes , d'autant

que lui , qui est le tuteur 8c curateur , est plus grand que les hommes. La_loi

au-ſurplus a chaſſé de ſa ſainte republique vn tas de ceremonies , qui ſe. font

aux apprentiſſages 8c instructions de certains mysteres , 8c toutes telles e

tranges façons &profanes vanitez d'enchantements 8c enſorcelementsznc ~_
ſſ C c~
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voulant point que ſes citoienS,qui ſont nourriz en vne bonne police , depen-ſi

dans de ces ſuperstitions,delaiſſent la verité, 8c paſſent les nuits en ces reſue

ries , au lieu de pourſuiure les belles choſes qui ſe font en pleine clarté 8c de

iour. ue nul donques des diſciples 8c de la ſuitte de Moyſe face ſon appren—

tiſſage en tels mysteres,ni les montre &c en face profeſſion : d'autant que tous

les deux,appren dre 8c montrer ces faulſes ceremonies,n'est pas vne petite im

pieté,ains vn œuure detestable deuapt Dieu; Car ſi ces mysteres ſont beaux &c

profitables,pourquoi est-ce que vous,Meffieu rs les docteurs qui les en ſeignez

estes enfermez lors que les tenebres ſont eſpaiſſes, faiſans proffit ſeulement à

trois ou quatre hommes,veu que vous pouuez en la preſence de tous, tout au

milieu du marché,mettre en euidence 8c en veuë ce que penſez estre bon âau

trui,à ſin qu'il ſoit loiſible â tout le monde d'y accourir ſans crainte pour estre

participant d'vne meilleure , &c plus heureuſe vie : car l'en uie est feparée de la

vertu. Que ceux , qui font choſes dommageables ſoient confus de honte,&

cherchäs les cachetes,les retraites,& la nuict eſpeſſe,ſoient cachez , ombrageâs

8c couurans leur grande meſchancetéà ſin que perſonne ne la voie : mais ſoit

donnée à ceux,qui font le proffit publique,vne liberté: Pen aillent de iour au

milieu du marché , ſe preſentans aux grandes aſſemblées des hommes , faiſans

reluire leu-r vie comme vn pur 8c net Soleihaidäs par le moien des principaux

ſens les aſſembléesdeſquelles voient choſes dont la veuſié est aggreable a: mer

ueilleuſe,& oiengôc ſoient repeuz de propos doux 8c amiables , qui ont cou
tume de reſiouſiiſir les eſpris du tout non ignorans.Ne Voiez vous pas que la na

ture ne cache aucun de ſes œuures tant beaux &c Ioiiables, comme les astres 8c

tout le ciel,mais les a mis en euidence tant pour la reſiouiſſance de la veuë,que

pour l'amour de la PhiloſophiegNa elle pas fait paroistre les mers, les fontai

nes,les riuieres,la bonne temperature 8c diſpoſition de l'air, les biens pour les

ſaiſons de l'année,toutes ſortes de plantes,d'animaux,8c infinis fruits pour l'v—

ſage 8c reſiouiſſance des hommesêNe failloit—il pas que , en ſuiuantla volonté

d'icelle,vous preſentiffiez les choſes neceſſaires &c profitables à ceux qui en ſeñ

roient dignesèEt toute-fois le plus ſouuent auient que nul homme de bien est

initié 8c enſeigné en vos beaux mysteres , mais en leur lieu ſont des lar

rons , des pyrates , 8c eſcumeurs de mer , des compagnies de femmes abo

minables &c impudiques, pourueu qu'elles baillent aux docteurs 8c maitres

des mysteres de l'argent.Que toutes telles perſonnes ſoient chaſſées 8c bänies

“EMM” des bornes de la ville 8c Republique bien reglée , en laquelle Phonnesteté

4.3….- mſſ- 8c la verité est priſée &c honorée. C'est aſſez parlé de ceci. _La loi estant fort

"ct"‘“"‘ſ' curieuſe de la ſocieté humaine 8c de la c arité , 8c ne faiſant autre cho

fflàſíſſfſm ſe que les preſcher,a conſerué la dignité 8c m_aiesté de toutes les deux ver

r-gnir- tus,ne permettant â pas vn de ceux qui ſont ſi entachez de vilains vices &c ma—

ladies,qu’ils n'en peuuent estre garis,de ſe retirer vers elles, mais les renuoiant

bien loin. Sachant donques qu'aux Egliſes 8c aſſemblées beaucoup de meſ—

chans hômes ſe coulêt 8c y ſont cachez,n'estans apperceuz pour la grâde foule

qui y est,â fin que celà n'auiêne,elle chaſſe par ſon edit tous ceux, qui ſont in

dignes de la ſainte côpagniqcômençant aux perſonnes qui ſont malades de la.

maladie,â ſçauoir aux bardaches,moitié hommes 8c moitié femmes,leſqu el S,

contre-faiſans



les hosties aux ſacrifices.” 30j

  

r»

H-"Il

~ cun fruit de la philoſophie, &c faiſans profeffion de la plus gran de mechance

 

"contre-faiſans le vrai charactere de nature , ſe transforment p ar force en affe
ctſiiô 8c façon des femmes impudiques.Elle chaſſe ſemblablement les chastrez,

8c ceux à qui on a couppe' les genitoires,d'autant que pour entre-tenir la fleur

de leur beauté# aſin qu'elle ne flaitriſſe aiſement, ils ont changé la marque du

malle en la forme 8c eſpece feminine.Elle chaſſe dauantage non ſeblement les
paillardes,mais auffi leurs enfans,qui portent quand 8c quand eux la vilenie dect

leur mere,d'autant que leur premiere conception 8c generation a esté faulſée;

Cc lieu (ſ'il y a en aucun autre) reçoit allegorie, estant plein de contemplation

philoſophique.Car il ne ſe trouue pas ſeulement vne ſorte de gens iniques 8c

meſchans,mais il y en a de beaucoup de ſortes 8c differentes : par ce qu’aucuns

dient que les formes 8c eſpeces incorporelles ne ſont qu’vn nom vain de nulle

vraie choſeſieparans l'eſſence grandement neceſſaire d'auec le ſuiet,laquelle est

le patron original detout ce qui est ſpecifié 8c meſuré par les qualitezzles ſiiin- a .

tes tables de la loi appellent ceux là chastrez,d'autant que_ce qui est briſé 8c eſ- ou .Mdzſ,
caché est priué de qualité 8c de forme,nſſ’estant autre choſe(à proprement panffflât' .

ler) ſinon vne matiere ſans fo rme :au ſemblable l'opinion qui oste les idées 8c @HJ

formegcôfond toutes choſes, 8c nous ramene quaſi,comme derriere la tapiſſe- PM rtl-n'

rie des eſchaffaux,le Chaos, confuſion , 8c informité , qui estoit au parauant laparfaite creation 8c distinction des elemens : or il n'y a rien plus abſurde que fiuſſſſeæaff

cela : parce que Dieu a fait toutes choſes de la matiere , combien qu'il ne l'ait 'ſ‘“"“*

maniée,d’autät qu'il ne falloit pas que Dieu,qui est tout-puiſſant, tout-ſituant,

8c treſheureux ,touchast vne matiere rude , brouillée 8c meſléc :au moien de

quoi il a vſé des puiſſances incorporelles , qu'on appelle proprement Idées, ,de-WWF
pour bien former chaque gérez certainemét cette opinion introduit vn grand /àncnin- ſi

des-ordre 8c confuſion : car ostantleschoſes , par leſquelles les qualitez ſont, "'7'"‘”"*

elle oste quand 8c quand les qualiteLLes autres,comme ſ'ils voiiloient gagner

le pris en opinions faulſes 8c meſchantes ,vont plus auant , enueloppant auec

les Idées la ſubstance 8c nature, deſnians estre vn Dieu :trop bien qu'on le fait

à croire pour le proffit des hommes, &leur donner vne crainte de celui qu'on

dit estre preſent par tout, 8c voir tout: ceux-là ſont steriles ne produiſans au

té qui ſoit au môde,qui estTl’atheiſme.Les troiſieſmes qui ont taillé 8c tenu au- 7T3**

tre &c contraire chemin,ont introduit vne grande trouppe de Dieux malles &c »zap-hdi
ctfſiemelles,vieux 8c ieunes,rempliſſanS le monde de pluſieurs diuinitez 8c puiſ- d' ”""ſſ'ct

ſauces celestes, aſin qu'ils retrenchaſſent de l'eſprit des hommes la foi,& croi
ance du vrai Dieu: ux-ci ont esté en figure 8c ſigne ſurnommez par la loiſi duſi'

nom de lapaillarde_ ._car tout ainſi que les meres paillardes ne ſauent qui est le
vrai pere de leurs eſiíîfſiins , ni en peuuent arrester vn certain, mais en nomment

pluſieursyoire preſque tous leurs amoureux,qui ont eu leur compagnie: auſſi

ceux qui ſe forgent pluſieurs &c faux dieux , ſont ſi aueuglez , qu'ils ne con

noiſſent point _le ſeul 8c vrai , lequel dés leurs berceau ils deuoient apprend” l , .

dre estre le ſeul but ou le lus excellët : Car quelle peult estre la doctrineÿzzíjz,

du vrai Dieu 2 Elle chaſiii auſli les quatrieſmes 8c cinquieſmes ,qui tendent doctrine,
bien en vne meſme fin , toute-fois ils ne preignentſi pas les meſmes moiens: par

_ce que tous- les deux estäts ialoux d’vn grid mal,qui est l'amour,de ſoi-meſme, rcdeDimi

C c ii
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ont parti , comme quelque heritage ,l'ame entiere,compoſée de la partie rai

ſonnable &c irraiſonnable , tellement que les vns ont pris pour leur lot la rai

ſon nable,â ſçauoir l'entendement,& les autres l’irraiſonnable,laquelle est di

Exauflm stribuée 8c diuiſée par ſens. Ceux qui tiennent le parti de l'entendement, lui

def-mw- attribuent la principauté des choſes humaines , 8c diſent qu'il a puiſſance de

""""’" retenir en la memoire les choſes paſſées,de comprendre d’vne forte imagina

tion les choſes preſentes,ôc de preuoir par vne probable coniecture les cho

ſes qui doiuent auenir:C’est lui qui a trouué le moien de ſemer 8c planter la

Île/Z l'agriculture treſproffitable à la vie humaine : C'est lui qui,prenant garde aux

o” ,d'a-vf astres du ciel,a rendu la nature T de la mer,par des inuetions meilleures 8c plus

:-Ca ;pre Îxcclllentes qsqpn nſc pourrplit diremauéisgzliblezdest luiäui a iäiuenté leſs lettres,

4,,, y…- a mu ſi1 ue , es ciences umaines , es a menees con uites iu ues au
jſ-flïÿ- .boutzcest lui qui a mis en lumiere la Philoſophie,vn treſgräd bien, &c'qui par

Ïïÿzſijſiïſi,, les parties d'icelle à aidé grandement la vie humaine,â ſin que par la Logique

4'14 'W- on ſe donnast garde de la trom—perie,qui pourroit estre en l'oraiſon ou paro

L‘ MM lezpar la Morale,on corrigeast 8c amendast ſes mœurs : par la Phyſique 8c na

7“"“"_7’ſ²ffl² turelle on paruint à la connoiſſance du ciel,8c du mOnde.Outre ces louanges,

‘”""fl”" ils en racontent encoreS pluſieurs autres ,les amaſſant 8c entaſſant les vnes ſur

Celle qui les autres,leſquelles ſe peuuent bien rapporter aux eſpeces ſuſdites: au moien

. ""7" d" dequoi il n'est beſoin que nous nous trauaillions dauantageâles reciter. Les

n ï , ï o'.

autres qui tiennent fort pour les ſens , n augmentent pas moins leur louange,

A nombrans 8c diſcourans les vſages qui viennent d'eux: car ils diſent qu'il y en

a deux qui ſont cauſe que nous viuons,le goust,& l'odorement,& deux autres

partir: ſin qui ſont cauſe que nous viuons bien,la veue 8c l'ouie: d'autät que parle moiê

FW" du goust les nourritures des viandes ſont enuoiées au corpszôc par les narines

l'air ,lequel tout animal attire pour estre nourri 8c ſoutenu tant en veillant,

qu'en dormant,dont la preuue est euidente :car ſi, tant ſoit peu, le cours de la

reſpiration est retenu par faute d'air,la mort irremediable neceſſairemet Fen

ſuit.Au reste la veue,qui est vn des ſens qui ſeruent à la Philoſophie, «Sc par le

moien deſquels nous auient le bien viure , voit la lumiere 8c clarté, qui est la

plus belle choſe qui ſoit au môde,8c parle moien de la clarté tout le fCstCl, c6

me le Soleil,la Lune,les astres,le ciel,la terre,la mer, infinies ſortes de plates 8c

d'animaux,êc generalement tous les cocrpsdes figures# grandeurs,dont la c6

templation a basti vne fort grande pru ence,8c a engendréxauſſi vn gräd deſir

de ſciencezoutre ceci la veue nous apporte autres proffits,d'autant quepar ſon

moien nous diſcernons 8c cognoiſſons les etrangers 8c! amis , nous fuions

les choſes nuiſibles,8c choiſiſſons celles qui nous ſont proHitables :ainſi cha

que partie du corps fait ſon estat,auquel elle est destinée :les pieds marchent,

8c font tous autres ſemblables ſeruices par l'aide des iambeszles mains baillent

ou preignent , 8c manient quelque choſe : mais les ieux fourniſſent vn cer

tain bien commun tant aux pieds qu'aux mains , qui est cauſe que touts

les deux font bien leur deuoir : qu'ainſi ſoit , les aueugles nous en ren

dent vrai teſmoignage ,leſquels , à la verité, ne peuuent rien faire de bon

ni de leurs mains , ni de leurs pieds , pour raiſon dequoi nqs ancestres

' ' les

bonne terre graſſe, tant celle des montaignes, que celle de la plaine,en trouuät ,
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  Ïï-SŸQÙP-&ËP :ËTÛÏTPÔWÏVÏ faire. bonté z quëeparſſî Pitié. irripuiſſansïôc'

mznehoxsçcho. e .tt-änoter. Louie auſſi est vn granclôcexcellegitſens en ce_ ,ÿæſhnæ
qu’il iuge dlîſichſſaſſiätſiècctles rythmeäôede tout ce qui appartient âzlaîrſr-Îüſique i-Ÿzar lcſſaiëiſſé'.

la' chanſonſiilipôc lapardle ſont medecines “quiÿappottët chanzſo n, z;

cñcharitätix .IÊS-EŸŒQÛTÔIËÏ. ätïrïstïôïr äÿPäiſïz **WPF Fïïsïiî ;est aîſcçirdanrpen a
nous ſſeſſrſſiſſvii Bôctaccſſotſſîdſiſieſictqiſiii ſieff hoiësctde tonen vn 'bo~’n'-tbi‘i~,~ce 'qui effſans me: ~'

ſure en rneſurezgn toutes lgſquglles choſesſe__t_rouue_de la diuprſitézcotnmc lesmuſiciens_Le RçËtesYſſoustiËnnengauûflielä-ilfaut crilirelLa parofgstmblable- “PMI”

ctmengrabbatant la (rie _Sc roideur_ denosaſſeÿriçnsgoizrantes aux viceS,8c ga—

riſſant les perſonnes poſſeŒdJ-ignoräóeeïæ bcstiſeftraiiiftſſziit plus doucemét .

ceux qui ſe rendent obeiſſaigaszffiplgſsgudq on): qui ſont rebelles,est cau..
ſi: de beaucoup de biés. Voila ce que réeuſſei lËt 8c amaſſent de tous cotez ceux

qui ſoustiennent la cauſe de lœntíenilèmeëtiiïfiídes ſenszles premiers font l'en-ſi_

rendement leur Dieu , 8c les autres les ſens, néſiconnoiſſans point, tant ils ſont

amoureux dzcuxemſifiïxôfide vrai-Dieu; - 1A_ bonneïtaiſgn donques-la loi chaſiè
de _ctlaſainſſtſſejalſembléeles chastpçzjzà ;Ççauoir ceux,qui_[existent 8c rſſeîcttêt les idées

.&- FOFÏŸLÂÊPÇFÆÆX-FIPÎŒQËIQÏÏÎÊUPſQDÊÊÜÎÂÃË-ÃFÏÂÙÇIÊ fort Proprcmërſont ap

pellelzlles.taillezÿç _dgipi-;hoflmmeszçeux _qui ont introduitgout au efztraite des

autres,dges parëtez ,Dieux 5c_ gejnealogiegleſquels elle. ;dv-ſurnommé du nom

de la Paillard?E? ÿxizlcmcntlssaurrcs- âsiaucuglcz -dïvn amoutëpróprc , ont

fait de, ſonpatduſCDSJÇJIF Dieuzpaxçe _qzue tous zceux-lâtendétâ vn :peſé

.me butïc-…Olnbilê qu'ils ne proccdsriÉPasz-lsírpsſms mpisxxzmais nous qui ſom:

mes diſsipîcs œ ſeit-murs dtxiixiïphstc MŒYſe', nc dclaiſſeronëîamaisídc faire

la rechrercvhe_ vrai Diemcroians que laconnoiſſance, d’icelui est le_ ,but dela

felicitézpêc _que les perſonnegçoinme dit _logqui .ſont prochesat appiiiées de
Dieuzſontpleines de vie longue-Sc _lxeiireiiíſiezqui est_vnc-ſentence fortpetrin E5.

te 8c Philqſophiquemar certainement ceux,qui* ſont vicieux, _GF delçursîvies 8c.

gie-leurs ames,doi_i1_en_t estrqatgçtuzôc reputez pour morts: mais "les autres , qui

_ſont rangez du costé de Diemviuent vne vieeternelle. j ſ z _ a _ _ , .

‘ ' _ C c ñiij
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;YES d- ryæsëëhóiæïézæsiëäcæóædùe ſſauiifi diùïzestëisiósïdë 1515i,

fl îquílîñäejfiafutpoinè 'Ëëeeuo-irautempïeïîleîfälaire de la Pads,

c , 'laqudiç aïvcndù-Eÿmpœ beîautflsç-a-Œoiſirviienprîlër-ôc *ſale

' »'3' -Viepourïvn fiiîestëa-infi' uſſeles prſieïſiensproï

-ùfflaæiïsîdrciäuæmm-æ':qërr-eitasmddóùd, ' iszzaiiidrſdfixiëz ſont

_ , a paillardé/Festant abandonnée-Sia ~ ‘ sſiïgranËdejoivdurſie ëſſtrmorrde',

jjçffgfſfiaryumgnvdæó;aiaïgguæmanaiiæ-ç*a …uariçezäiîambitjonîàîla vóiù" î -zsc at—

crdsinsniczſoi-usdçïgzffldnsuëvicdógscsùdidæiizsgdzſizùditcs les ſqiíflluresac
tacſihesquiîest Ieſi ffetioierëffli_afftîâ’moi,íeſi’ii’én ſçai

ri'eri_.Ie-ſçai‘_lpſſ1'en qfiſieſiſóuſiení'Iiîsílèifleiïeîrſiôptſillſiîfrafflqüeëdíisctpaïflardeszîéhau-f

tant que loi-s perſonneue*Padreffeîäiéiiesîestafisÿïſſéesarîam'perduté, &c *Se fleur dîägëefflaitrie' ,ſdôtiſiime lafleurzztnais quelëpeui: e

stre leteſiïnpsſillonggäuîîpuiſſe changer zz redù-?Pêîîveitu laſpaillardſſiſe de l’a

me,laqu_e_lle a esté enſeignée enwſiïnctéſheſinſieîffdóffëäu cc Tictntemperanoeſſfä com

menſale 8c compagne? Ce ne peut estre le temps,ains Dieu ſeul, auquel toutes

choſes ſont poffibles,qui nous ſont impoſſiblesJl faut donques que celui qui

ſe delibere de ſacrifier,conſidere non pas tant ſi l'hostie qu'il preſente , est ſans

tache,comme ſi ſon ame est nette,entiere,8c parfaitte en toutes bônes œuures.

(llſil recherche les cauſes pour leſquelles il la veut preſenterzcar ou il Veut rê—

flflfimur dre graces à Dieu,pour les plaiſirs qu'il a autre-fois receuz de lui,ou il deman

rendre 3M de Pentre-tenemêt ferme 8c durable des biës preſens , ou la iouiſſance-de ceux

"F7 P" qui doiuent aduenir,ou bien le detournement tant des maux preſens,qu'â ve
'ctſſſſctſſ' nirzpar leſquels moiës est aquis ſante' 8c ſalut à la raiſon:parce que ſ'il rëd ra

ces pour le paſſé,il ne ſe montre point ingrat,8c n'est point meſchant : au i les

plaiſirsſont faits aux gës de bien. S'il demäde Fentretenemêt des biës preſens,

ou qu'il attende ceux de l'aduenir,qu’il ſe rende digne des proſperitez , estant

hóme de bienzſil demäde que les :maux ſoient chaſſez d'auteur de lui, qu'il ne

face choſe digne de punitiôôc vEgea-ncezcar auec vn chaoſi de nous demeurée

deux femmes, qui ſont ennemies,& ſe veulent grand mal l’vne â l’autre,rëpliſ

ſans par leur ialou ſie le ſiege de l'ame de noiſes 8c debats. Entre celles là nous

en 3110118
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ſi* > próñïiesgcoiirläièfi íaatäïr-&agëabäucæat-&Hië ëëùiïazóiädsç, qui'
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ſien auonsvne quenouspenſonsestre-maniablgdouce z. rande amie# fort fa

miliaire ,laquelleestnommée !Woluwe-d'autre nous la" 'aïſſons estimés quîel- TPM-ſi,

le ſoit rude-,reueſclie,cruelle,_etrangte , 8c grandement .notre ennemie z dont le Mondain."

nomeestVertug La premiere donques aiant- este' nourrie-cn la façon 8c .maniere
'clelapaillzatvdepublique , l'approche de ñnousauecvn pasiſſ-umpu ,fai-ſant de la

fliffre 6c follastrqœi-lladant ôcatnorçant deſes iëux les-eſprits des ieunes homñ Dïfiï-'Priï
mug-regardant hardiment ſans aucune honte, hauſſſiant le Bol plusliault que le ſi): P"'

naturel requ-iemricäanant , aiant ſes -oheueux, vnc'trop grandeicurioſité &t '

arvificqentortillez GE friſez en paſſefillbnszſon viſage &rdégxſes ſouecils peints,

ſortant frefchement du bain, festans fait veni-rdles ibuës Yermoilles ,ëvestue de

robesprecieuſes 6c enrichies dehelles couleurs 8e dc ſleurôs ou ſigutesntour-z

née de braſſoletzmarquans , 6c detoutes. autres-formule bagues 'd'or 'St pierres

preeieuſesxjui ont este' forg-.ées pour ſeruir auxfemmes diatounôëd: cabinet,

iettant vn vent 8c aleine dbdoriferantes ſenteurs, estimant le marche' estreſa — ——

maijſixn, hantent les canrefourscomme vnepaillarde abandonnée, par faute

d'vne vraie 8c naïfuc :beauté ,pourſuiuan-txôc cherchant vne autre bastarde 8c

côere-faieeies chsmbcieres quiñlazſuiuent# lui ſont familiaires,ſont Fineſſe, chan-Ln'

IniusticeJntempera-ncezau milieu deſquellesestät comme la ſuperñintenden-— ŸÎŸFF
re# ordonnant 'les .danſes,dit—à~l'eſprit ces proposzo eſprit les treſors detouts ſi'.les ~biens,que les hommes ſauraient-auoir , ſont chez moi : car les diuins 6c ceë H-ïïïvg-_ïï

!estes ſont auciel ,hors leſquels tu n'en trouueras d'autres. Ces treſors ie te les ſiſi', ?TLF

—ouuuirai,ſi tu veux demeurer auec moi , 6c” te mettant à' meſme , 6c te les aban- ;Wim-gr ſ

donnant t'en donnerai à iamais pleine &c libre iouiſſance. Mais au parauantie "Ï"'“""

te veux conter le nombre des biens qui ſont en ma 'puiſſance ,afin que,ſi tu y

con ſens,en faces grande chere,~a~inſi que bon te ſemblera,comme auſſi ſi tu t'en

detou-ñrnes# les refuſes que ce ne ſoit par ignorance , mais ta faute. Chez moi CM,, 7,,,

ſont oi-ſiueté,ſeutïeté,repos,oubliance detrauaux, toutes ſortes demerceries &c 4""*P“

vtenſiles,voix harmonieuſes 8e melodieuſes, viädes 8c bruuages magnifiquespgſſjjſjfii:

pluſieurs ſortes de parfums gracieuxpontinus amours,ieux libres,compagnies ſ'

charnelles de femmes,auec vne liberté 8c ſeureté, paroles non repriſes, œuures

non ſttiettes à peine ni chastiement , vie ſans ſoin , ſommeil fort doux 8c gra

cieux,abondance non aſſouuie.Si tu veux donques faire ta demeure auec moi,

ie te donnerai de toutes ces choſes,qu_e ie t'ai apprestées, ce qu'il te ſera propre

Vert”.

' ôcconuenable. uantâmoi,ie endrai arde ue tu aies tous tes laiſirs ſoit
q P

en mangeant,ou beuitangou regardant de tes iëux, ou eſcoutant de tes oreil

les, ou flairant de tes narin es :partout tu trouueras de la rejouiſſanee: ſomme,

tu n'auras 'faute de tout ce que tu deſireraszpar ce qu'il t'en reuiendra dauanta

ge que tu~n'en auras deſpendu , d'au-tant qu'en ces treſors delicieux il y a des

plantes tous-iours verdoiantes ,leſquelles pouſſent &c iettent force ſions , 6c

rapportent des fruits inceſſamment les vns ſur les autres : de ſorte que les ieu

nes,q-ui ſont encores en leur fonce 8c vigueuna-ſſaillent 8c chaſſent les vieux 8c lïr-“ívï

. . . . \ zflaitris. Au reste, onques guerre ciuile,ou etrangere n'a peu couper ces plan-Æçſſjſjffl"

tes, mais dés le commencement que la terre les a receuës elle les a tous-iours tour-test?

eleuées , comme vne-bonne nourrice , iettant les racines d'icelles , comme des :ſi:

bons 8c puiſſansfondemens , 6c hauſſant la tige par deſſus la terre iuſques au ment.

' C c iiij
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ciel,îdon't ſortent des branches qui ſont ſcmlziablcs aux mains 8c aux pieds des

ñ perſonnesſi,ct8c les fictiſieilles qui lui rendent vnegrande graceſiepeuuent accom

parer aux cheueux humainszen aprés ſe voit lefiiuitF, ouiîlîequehôc afin que tu

_en goustcs,i'e t'ai appresté 8c accommodé toutesïles clioſes ſuſdites. Aiant ouï
l'autre femme ces'pi:opos,qui estoit de bout en -vn lieu- eſcarté,doſſnt toute-fois

elle pouuoit eiitendrſſece qu'on diſoigcraignant que l'eſprit,ne ſe tenant point

ſur ſes gardes,ne fnst amené captifôc eſclaue-par ces beaux preſens 8c promeſl
ſes,& ne' ſſi-'abandon _à cette damqquiauoit le viſage ſi biê fardé &attiffé , 8c

propre pourtromper ñ-&c attirer=(car elle venoit à le piquer 8c inciterſſpar ces

faulſes mignardiſes 8c ’enchantemens,& le ſeduire par ſes belles paroles ,Ielleç
ment qu'elle_ lui auoit-ia fait venir des chatouillemens)ctelle ſëapprocha 'ſoudai

rbanneste nemengôç ſedonnaa' connoitrqmontrant toutes choſes dignes d'vnefemme
A debien 8t'd’honneut~,aiant le pas aſſeuréJe regard fort poſé 6c arresté , la ſicou

* de la M- leur ſiducorps naïfue,6e v~n honneste maintien : estans ſesniœurs fimples,ſa. vie

'”- non 'feinteni contre-faitqſa pen ſée non variable,ſa parole veritable 8c re re~»
ſentant au vrai la pen ſée entiereôc.ſainqſſſacontenance naturelle , ſon ge 8c

(MMM: mouuement non diſſolu , ſon veustement mediocre , parée de l'or_nement_de

m à prudence 8E vertu plus precieux que n'est celui d or.. Les chambrieres qui la

Pfff”. ſuiuoiét Pieté &Amour de Dieu,Sainteté,Verité,Religion,Chastetépbſerua

~ tion du iuremët 8c parole,lustice,droit egahreconnoiſſairtce de ſa foi., Libera

lité,Taciturnit’e 8c Silence,Sobrieté,Honnestetéſſemperäce, Douceur,Côten

_ tement de peu 8c Facilité de viure,Reuerence, Paiſibleté, Force 8c grandeur de

courage,Bon conſeil,Prouidence,Prudence,ConſideratiOn,Droitture,Prom

ptitude,allegreſſe 8c ioieu ſe diſpoſition de l'-ame, Simplicité Benignité,6c De

bonnaireté,Humanité 8c Clemence, Generoſité,Beatitude, 8c Felicité, Bonté:

le iffur defaudroíiït, ſi ie voulois raconter les noms particuliers des vertus.

Ce es- a onques, e ans toutes droittes de tous les deux costez, costoioient,

_ comme garde-corpsdeur maitreſſe qui estoit au milieu, laquelle , retenant ſon

Ë-'lçffſëf port 8c maintien acoutumé,commen ça à dire ces propos. l'ai veu ici Youuriere

,,,,,,,,,, des mal-encontres 8c inconueniens ,la putain 8c conteuſe de fables Volupté,

llvïluptf'. habillée pompeuſement 8c tragiquement,deuiſer pluſieurs fois auec toi dou

cement 6c priuement , de ſorte que craignant (car de mon naturel ie hays les

meſchans)que ſans y penſer,8c ne te tenant point ſur tes gardes tu fuſſes trom

pé 8c rabandonnaſſes aux treſ rans maux,commeſi c'estoit des plus grans biés

du‘môde,i'ai biê voulu te preîirqauec toute verité,les choſes qui ſont en cette

femme,de peur,que,par faute de bô côſeihreiettät les choſes qui te ſontproffi

tables,tu ne traffiques quelq malheundôt tu ne te doutes. Saches donques que

tous ces beaux _acoutremës,parures,& apareils,deſquels elle ſîest ſeruie,ne ſont

pas à elle,ains à d'autres : parce qu'elle n'a d'elle meſme vn trait de beauté vraie

8c nai'fue,mais l'est parée d'vne beauté faulſe 8c côtre-faitege têdit par ce moië

des rets 8c ſilets,pour te prëdrezce que toi pouruoiät (ſi tu as bon ſens 8c enten

demét) feras en ſorte que ſa chaſſe lui ſera inutileæar à la voir,elle reſiouit les

iëux,ſon parler chatouille,8c donne grand contentement aux oreilleszmais el

le ruine par ces parties-'lâfic par toutes les autres,l'a.me,qui est vne poſſeſſion 8c

heritage,duquel il fault faire grand caszelle t'a conté toutes les choſes,qui"

POUUOICÛI



le gain de la paillarde; 309

pouuoient estre douces 8c' amiables à ouïnmais ell’a esté ſi malicieu ſe , qu'elle

t'a caché mille choſes, qui n'ont point Facile-Sc heureuſe iſſue:d’autant qu'elle

,fattendoit bien,qu’elle ne trouueroit perſonne , qui y conſentiroitzmais moi,

les decouurant , te les monterai :Sc ſi ne ſuiurai ſes tours 8c manieres de ſaire,

declarant ſeulement les choſes attraiantes,qui ſont en moi, ombrageät 8c cou
urant toutes les autres,qui ſont difficiles,rudes 8c aſpreszau contraire tſiaiſänt les

choſes plaiſantes 8c ioieuſes(car ie ſai bien qu'elles-meſmes ſe feront ouïr ôc ſe

decouuriront par les effets , qui en prouiennentÿe declarerai ſeulement les

choſes peſantes 6c difficiles à ſupporter par leurs propres mots , les repreſen

tant toutes nu~e~s au milieu , afin que la nature de chacune paroiſſe claire 8c cui-ë

dente â ceux meſmes , qui ne voient gueres clair , 8c ont la veuë troublezparce

que les plus grans maux,qui ſemblent estre chez moi, ſerôt choiſis par les per

ſonnes,qui en ſeront l’eſſai,comme meilleurs 8c plus precieux que ne ſont tous

les biens de la volupté. Mais au parauant que ie commence à parler des miens,

ie te reduirai en memoire , ſelon mon pouuoir , tout ce qui a esté paſſé ſous fi

lenee par e_lle:car aiant parlé de ſes treſors,des couleurs , des voix, des ſaueurs,

des odeurs,des qualites , puiſſances 8c vertus de l’attouchement,& de tous les

autres ſens,elle n'a point declare les maladies,les miſeres , &c maux,qui en pro

cedent(dont ſans ſaute,ſi tu choiſis ce qu'elle te preſente , ſeras affligôafin que

toi estant pouſſé d'vn doux 6c gracieux vent de quelque plaiſir ou proffit , tu

ſois pris dedans ſes rets.Sache donques,ô eſprit,que ſi 'tu deuiens amoureux de

volupté, elle te rendra tout ceci.Tu ſeras caut 8c ruſe',impudët,mauſſade,inſa- _ _

tiableſiarouchc 8c eträgqſans loi,difficile â ſeruir,cholere,opiniastre,preſom— ZËÆ,

ptueux, incorrigiblqleger 8c eſuenté,malin, fai-neant , inique 8c n’aimant quc der-mour

ton proffit particulier,non compagnable,inacceffible,defloial,conuoiteux,de ‘l‘”°Z'T"'*

treſmechantes moeurs,de nulle perſonne ami,ſans maiſon,ſans ville,ſeditieux,

faulſe-ſoi, impiqproſan e, hconstant, instable, priué des mysteres ſacrez, im

mondqabofflninable 8c execrablqplaiſanteur, peste , ſurie , meu rtrienpriue' de

toute Franchiſe ô: liberté, rude , ſauuage , ſerſôc eſclaue , timide 6c craintifiin

domtable 8c perd u,Ord 8c ſalqcômcttant vilenie, receuant vilenie , impudent,

deſmeſuré 8c exccſſiſ, in ſatiable,arrogant cuidant estre ſort ſage,mechanique,

enuieux,emputeur 8c accu ſateur d'autrui,plaidereau,ôc rioteux,calomniateur,

mëteur,trôpeur,bouffon,ſogignarägin ſenſible,n’accordät auec perſonne , de

fiant,n’obeiſſant à perſonne,rebelle,enchâteur,moqueur,ôc diffimulateur, ruſé

comme vn vieux ſinge,ſoupçonneux,inſame,difficile à trouuendifficile âſuir,

pernicieux 8c digne de mort,d’vne mauuaiſe affectiô , ſans meſure 8c deſreglé,

importun,babillard,baueur&c cauſeur,parlant en l’air,pareſſeux 6c tardifltriste

8c melancholique,dur,dreſſant _des embuſches à autrui,ſans diſcretion, ne pre- ,ñ

uoiät rirZ-,n egligêgnô prepare ni appareilléſans experiëeqſuperflu, ſans grace,

fautifitrebuchant à tous propos,mal reglé,difficile â abordengourlnäd, varia

ble,coulant de tout costé 8c ne pouuant tenir ton ſecret, ſerſôc ſuget d'vn cha
cun,trompeur,de deux langues,traistre,ôc eſpion,guetteur, incorrigiblóztoulſi

iours indigent, inconstant &incertain , mendiant , 6c coureur de cuiſinesſians

conſeil , facile âaſſaillir 8c à prendre ,ſol 8c inſenſé, curieux , 8c te ſaoulant

ineontinengne farrestant en place , ſriant de la vie , glorieux , deſpit 8c ſelon,
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tenant toii courrouinhautain 8c fier , tardif 8c pareſſeux,imaginatif,difficile à

appaiſengardät eau punaiſe,deſeſperé,prompt à plourer,ioieux du mal d'au

trui,enragé,i'nſen ſé,faux 8c contre-faindefiguré 8c difforme , inuentifà mal,a

donné à vilain 8c deshonneste gain,amoureux de toi—meſmes,ſeruíteur volô

taire,prompt à te faire des ennemis , ambitieux, mauuais meſnageninflexible,

effeminé,badaut,prodigue, 8c exceſſif, railleugſuietâ frapper 8c bleſſer , ſim

ple,8c quaſi fol,mal—heureux,plein de vin,ôc yure.Voilâ les grans mysteres de

la belle 8c tant deſirée Volupté,leſquels elle a touſiours cachez,de peur que tu

ne te detournaſſes de ſa compagniezmais qui est celui qui pourroit dignement

declarer la multitude ou grandeur des biens , qui ſont amaſſez en mon

treſor?

 
 

QVE TOVT HOMME

de bien est libre.

O "r R E premier propos 8c diſcours , Theodore , estoit pour

\ — montrer que tout homme meſchaït est ſerſ: ce que nous auôs

prouué par pluſieurs raiſons probables 8c veritables: mais ce
ſſ~ tui est,par maniere de dire , parent du premier , voire frere de

N 40" meſme pere 8c de meſme mere,8c aucunement gemeau,par le
' l ct ct quel nous montrerons que tout homme de bien est libre. On'

dit que la compagnie ſacrée des Pythagoriens , entre tant d'autres belles cho

ſes,nous enſeigne qu'il ne faut poin tñmarcher par des chemins communs,non

à ſin que nous montions par des detroits &lieux deſrompuzzcar elle n'ann6~.r

ce 8c adreſſe pas cet-enſeignement aux pieds ,mais elle veut montrer par ce ſi

gne qu'il'ne faut vſer de faits 8c paroles cômunes 8c vulgaires. Tous ceux auſſi
qui ont embraſſe' 6c manié naſiiſifuement 8c viuement la Philoſophie , obeïſſans

à ce commandemennont creu que cette ſentence estoit fort raiſonnable,voire

plus—tost vne loi egale à l'oracle 6c parole diuine,de ſorte que delaiſſans les o

pinions communes 8c vulgaires,ils ſe ſont dreſſé 8c ouuert vn autre ſentier,en

Ceux" prenant_ plus étroitement les proprietez des mots,8c les regles 8c opinions,leſ~'

M4,,, quelles il n'est permis d'entendre,ſinon à ceux qui ſont pursôc netszor ceux ne

0'_ "j" ſont nets,qni n'ont iamais gouté la ſcience,ou fils l'ont goutée , ça esté de co

Êzſflîz' té,ne l’aiant receue droitementzau moien dequoi ils ont' falſiſié la beauté dela

l.; Scímrl.- Sapiencgôt l'ont changée en vne vilenie de Sophisterie 8c ſubtile_ trompette.

Ces

  

f
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Ces gens-là ne pouuans voirla lumiere, qui eſclaire l'entendemët,à cauſe de la

foibleſſe de l'œil de leur ame, lequel a acoutumé de ſîeſblouir a la grande clar- Miſmz,,

té 8c lueur, 8c viuans en pleine nuict 8c tenebres , ne croient point à ceux qui Mazda

viuent en plein iour# estiment que tout ce qu'on leur raconte,qu'on a veu en 'eg'”"'”'

pleins raions de ſoleil,est contre nature,ſemblable au phantoſmeôc toute cho

ſe controuuée. N'est—ce point vn cas etrange &c merueilleux d’appeller banniz

ceux qui non ſeulement demeurent au milieu de la ville , mais auſſi donnent

con ſeil,iugement, font les harengu es aux aſſemblées , ont la ſuper-intendence

8c charge des viures,des combats , des exercices , 8c manient autres estats? 8c au

contraire reputer citoiens ceux qui iamais ne furent en rollez au nombre d'i

ceux ,ou qui ont esté condamnez âvne infamieôç banniſſementêleſquels outre

qu'ils n'oſent entrer dedans le païs , n'oſent auffi regarder de loin le fons de la

terre ſur peine de la vie,au cas qu'ils fuſſent ſur-pris : car il y a infinis eſpions,

qui ne font que guetter les condänez tant pour estre irritez contre eux, qu'auſ—

ſi pour faire ſeruice aux commandemens des loix. N'est-ce pas pareillement

vne choſe etrange , pleine d'impudence 8c folie(ie n'ai point de propre mot

pour ſignifier vne choſe ſi indigne) d’appeller riches ceux , qui ſont fort pau

ures 8c ſouffreteux des choſes neceſſaires , viuans maigrement 8c miſerable

ment , à grande peine aians de quoi viure , ſouffrans tous les iours vne grande

diſette 8c famine en vne abondance publique# estans nourris du vent de ver- \

tu,comme on dit les Cigales de l'air : 8c les autres qui ſont decoulans d'or 8c e ñ

d'argent# abondans en bestail , en reuen us , «Sc toutes ſortes de biens auures? ſi..

la richeſſe deſquels non ſeulement profflte aux parens &c amis,ains au gſortantſifflïfflffi

- _ d - . ſur” au—_

hors de la maiſon,ſeſpad par les groſſes troupes des lignées 8c du peuple:voi— ,-5,41%

re ſëestendant plus loin fournit â la ville tout ce qu'elle a beſoin tant en temps iut/PJ

de paix,que de guerre.De la meſme reſuerie poulſez ces gens-ci appellent ſerfs

quelques vns , qui ſont de noble race : dont les aieulx , biſaieulx ,Sc ancestres

iuſques àla premiere ſouche tant du coté des femmes , que des hommes,ont

esté treſnobles : 8c les ſerfs &c eſclaues , qui portent la marque au front,iſſuz de

peres ſerfs depuis la troiſieſme lignée# dés long temps ſerfs , libres. Or,com—

me i'ai dit , tous ces propos ne procedent que d'vne estiſe 6c lourderie des

hommes depourueuz d'entendement , ſeruiteurs de l'opinion , 8c tenans tota

lement des ſens ,le conſistoire deſquels estant tous-iours corrompu par les

choſes qu'ils iugent , est inconstant 6c variable. Il failloit que ces gens-là, ſ’ils

auoient enuie de connoitre la verité, ne fuſſent de moindre eſprit, que ceux

qui ſont malades de leurs corpszcar ceux-ci Pabandonnent totalement aux

medecins,deſirans leur ſantézmais ceux-là \ardent 8c different de chaſſer la ma

ladie de leur ame,aſſauoir l'ignorance, laquelle ils chaſſeroient aiſément , fils ſfſlzîíF-'ÿ

estoient deuenuz diſciples des gens ſauants , deſquels non ſeulement ils pour- zz…

'ſoient des-apprendre l'ignorance, mais auffi remettre en ſon lieu le propre bië

de l'homme ,qui est la ſcience. Et d'autant que ſelon le doux 8c bien parlant

Platon,l'enuie est ſiſſe hors la compagnie diuine, la Sapience ,laquelle est treſ—- L' dudit-i

diuine 8c fort communicatiue , ne ferme iamais ſon auditoire : mais Youurantreçoit ceux qui ont ſoifdes propos doux 8c ſauoureux , &leurs verſant abon

damment la liqueur de la pure doctrine,,leur met en teste de Fenyurer de cette
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ſobre yurogn crie: alors eux aians, par maniere de dire , ſait leur apprentiſſage

aux mysteres ſacrez, 8c estans rauis 8c eſpris de la fureur diuin e, ſe blaſment de

'ce qu'ils n'ont tenu compte d'apprendre,n'aians point eu de reſpectôc d’eſgard

au temps,mais aians vſé 8c conſumé leur vie en des choſes qui ne valoient rien,

durant laquelle ont esté to us-iours degarnis de prudence. Il est donques bien

raiſonnable queles ieunes gens , en quelque endroit qu'ils ſoient, dedient 8c

vouënt les commencemës de leur premiere fleur d'âge à la ſcience, en laquelle

c'est M1, c'est \reſbelle choſe de paſſer ſa ieuneſſe 6c vieilleſſe : car tout ainſi (comme on

WW" dit)queles vaiſſeaux qui ſont vuides rapportentles premieres odeurs 8c ſen

,,, teurs des choſes dont ils ont esté abbruuez 8c mouillezzauffi les eſprits des' ieu

ſrimu. nes gens, dedans leſquels les premiers patrons des imaginations ,qui ne ſ’effa—_

cent iamais,ſont engrauez, ſont tous-iours paroitre l'ancienne forme n'estans

point façonnez par les autres , qui à foule y ſurñuiennenr. C'est aſſez parlé de
ceci.Il nous fault maintenant declarer ce que nouscherchons,afin que n'estanſſs

point abuſez par l'obſcurité des mots,nous ne faillions,mais comprenans bien

Dump ce,do_nt nous deuons parlermous emploions droit au but les demonstrations.

F… d, On dit qu'i] y a vne ſeruitude de l ame , 8c vne autre du corpszles maitres des
ſifflïſſïffl- corps ſont les hommes , 8c ceux des ames ſont les pechez, les paffions , 8c affe

Deuxefl ctions.La liberté auſſi ſe prend au meſme ſens: caril y en a vne pour le regard

;dez-ide li- des corps qui ſont en ſeureté,8c ne ſont point ſuiets des hommes plus puiſſans:

"W l'autre est de l'eſprit,laquelle rend l'ame exempte de toutes paſlions.Or il n'y a

pas vn qui cherche que c'est de la premiere eſpece:d'autant qu'on voitinfinies

perſonnes 6c gens de bien, qui ont perdu par des accidens &c cas fortuits, dont

ils ne ſe donnoient garde,leur liberté,qu’ils tenoient de race.Notre conſidera

tion est pour le regard des mœurs , que ni les concupiſcences , ni la crainte,ni

la volupté 8c le dueil ont attelléôc attaché au ioug,estans deliurées comme

d'vne priſon,& laſchées des liens.dont elles estoiët estreintes 8c ſerrées.Ostans

donques de deuant nous ces libeitez feintes 6c colorées , 8c ces noms de ſerfs,

tant de ceux qui ſont nez d'autres ſerfs aux maiſons deleurs maitres , que des

autres,qui,estans pris captifs en guerre,ſont achetez a pris d'argent,noms con

traires âla vertu , 6c qui ne dependent que d'vne opinion , recherchons celui,

qui àla verité est libre , auquel ſeul le n-om de maitre 8c Seigneur conuient,

combien qu'infinis autres ſoutiennent en estre maitres 8c Seigneurs. Celui-la

5,5"", donquesincontinent ſ'eſcriera, prononçant cette ſentence de Sophocles ,la

dle sopho- quelle n'est en rien differente des oracles d'Apollo Pythien:

ï' f.

Dieu est mon Prince naturel,

Et nïzipour maitre aucun mortel:

Carâla verité celui est ſeul libre,qui aDieu ſeulpour ſon chef 8c capi

taine,voire,ſelon mon aduis, il a entre ſes mains la ſuper-_intendence deſſus les

morue' choſes terrestres,comme lieu-tenant,homme mortel toute-fois , du grand Roi
dctctïffl" ‘P’ 8c immortel.Mais remettons ce propos de la ſeigneurie en vn temps plus pro- '

'dudu' pre 8c commode , 8c declarons maintenant que c'est de laliberté. Orſi quel

qu'vn,entrant fort auant dedans la nature des choſes, la veult bien conſiderer,

' il conno itra
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il eónnoiſitraſclairement qu’il ne ſe trouue 'rien ,_ qui approche plus* prez de la

liberte', que le ſoin 8c ſouci de ſoi-meſmes : par ce qu’il y a beaucoup de cho- _

ſes,qui donnent empeſchemët aux gens vicieux,Auarice,Ambition; Volupté, ?Iraq-dj

mais au vertueux,rien:d'autant que luigi l'exemple de ceux qui combatent aux a”
-ieuz d’exeſircictce,reſistan~tſiâ l'amour laſciflà la crainte,â la coíiardiſeà l’enn ui , 8c

autres paſſiôs ſemblables,les dompte 8c ruë par terrezcar il a appris de ne tenir

compte des cômandemens,que les meſchans Princes 8c' Seigneurs de l'ame or- _ _r

donnent,pour la bonne amour 6c affection,qu’il porte à la liberte',l’estat de la- 555m"

quellc,qui est faire tout à ſon plaiſir 8c vouloir,est loüé par vn certain perſon:

nagqqui a fait ce vers: '

_Qgi e/Z lcſcrxmmr qui cle-priſé Ia mon?

Voiant bien ceſi qui Pen ſuiuoit, 8c ſçachant qu'il n'y auoit rien ſſ, qui rendist . … ſſ

plus-tost l'eſprit ſerfſi que la crainte dela mort,â raiſon du deſir qu'on ,a de

VlU re.Or il ſaut croire que non ſeulement celui qui ne ſe ſoucie de mourir est rmdrhm'

]ibre,mais auffi celui qui ne ſe ſoucie de la pauureté,de _la petiteſſe du lignage, 'W/"fl

de la douleur , ni de tout ce que la commune pen ſe estre mal :tellement que

ceux-là iugent mal des choſes, qui estiment 8c priſent le ſeruiteur pour l'vſa.—

gqregardans aux ſeruices qu'il peut ſaire,veu qu'ils doiuent auoir eſgard. aux

mœurs libreszcar quiconque d'vn cueur bas 6c ſeruile ſe laiſſe contre ſon vou-ñ. ' ^ ..
' loir manier aux choſes baſſes 8c (ſieruiles, certainement il est ſerſ: mais celui "ſi

qui,prenant.le temps comme il vient,endure de ſon bon gré 8c patiemmët les doi-ſi ſflnſi_

coups de ſortune , destimant point la choſe humaine , laquelle peult auenir 'fl""‘ſ"fl

aux autres hom-neæestre nouuelle en ſon endroit,6c conſidere quecomme les
oïl

choſes diuines ſont douces d'vn rangcontinu &c heureux , qwauffi toutes les W"
, - . :bre,

choſes mortelleS,csbran lees de la tempeste desaffaires, balancent 6c panchent

tantost deça,tantost delâ,au moien dequoi ſoutient vaillamment les cas , qui

lui ſur-uiennent, tout incontinent deuienrPhiloſophe 8c librezdeſorte qu'il

!Yobeïra au premier venu , qui lui commandera , combien quille-menace de

I-ui faire endurer les plus grandespeines 6c les-plus_ grans tourmens du monde P" ;W
pour lui donner crainte 8c fraieu-rzparce ſiqu-*au contraire d'vn preuxſi. 8C vailläſit .ſde Dz'

Fouragcluidirahautôc-clair: î r: *d* 1 :f ~. .—. t' . - 7".

ï
.',‘., , ,z - .—,—…

M.
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ſans estre coiionnſié: 8c l'autre qui estoit ainſi frappé-,aiät la chair’ſiſerre'e,mafliue,'

eſpeſſe,dure,ferme,plein d'vn vrai eſprit d'ath.lete,ſi8c “chäpiïimerueux par tout

le corps,dur côme pierre &c fer,neſſ ſe rendre point aux coups de poings, mais,

abattant 8c aneantiſſant la force de ſon aduerſaire par vne patiéce forte 8c fer

me,remporter la Victoire. Il me ſemble qu'autant en auient-il à l'homme de

'bie 8c vertueux,lequel aiant ſon ame renforcée d'vne puiſſante raiſomcôtraint
celui,qui lui fait vn effort,plus—tost ſe laſſer,q.ſiu'il face choſe contre ſon cueur.

Mais par-auenture ceci que nous diſons de l'homme vertueux,ſera incroiable

à ceux, qui n'ont point experimenté que c'est de lavertu. Il ne ſîen faut point

esbahirzparce qu'ils n'ont nô plus veu ce fait de ces gens qui côbatentà coups

de poingszſi est-ce que lä-icteça esté veritablement fait, 8c ne laiſſe pas pourtant..

d'estre vrai.Ce que voiät Antisthenes,a dit, W1C l'homme vertueux est vn far

Sentence deau difficile à porterzcar comme l'ignorance est legere 8c facile à porter, auffi
jctlxfflngj' la prudencequi est fermement appuiée 8c affermie , ne panchant d'vn coté ni

3 ' ~_ ~ d'autrqpreſſe bien fort.A cette cauſe leLegiſlateur des Iuifs nous met en auär,

z,, M45… 'que les mains de l'homme ſage ſont peſantes,voulant rnôtrer par ce ſigne, que

Je Fſ1.10m* les œuures ne doiuent point paroitre au deſſus 8c en l'air, mais doiuent estre

Zſſrſifffl_ enracinées 8c “affermies bien auant en la ferme 8c entiere reſolution de l'eſprit.

:afflu- Il n'est donques contraint de perſonne,veu qu'il depriſe les tourmens,& meſ

Mvſ" priſe la mortzau contraire , ſelon la loi de nature, tous ceux qui ne ſontpoint

lesſîges __ ſages ſont deſſous lui 8c ſes ſuietszcar tout ainſi que les ch~euriers,les bouuiers,

IÊÃÃË-“Ââ 8c bergers ontla ſuper-intendâce ſur leurs cheures,ſur leurs beufs,8c ſur leurs

me: 7-…- oiiaillesgsc 'est impoſſible que lestrouppeaux' gouuernet les pasteurs: auſſi plu

vfonr p# —— ſieurs perſon nesgeſſembläs aux bestes,ont beſoin d'vn gouuerneur 8c Prince.

*PST/ſa Les gouucrneurs ſont les gens vertueux, qui ont esté rengez au rang des mai—

ſ 'î tres,& Seigneurs des trouppeauinA ce proposHomere a acoutumé d'appella

~ct ſi les rois Pasteurs du peuple..Mais.fa nature a donné ce nom aux ctg-ensde bien,

comme leur estant plus propre, d'autant que les Rois paiſſent plus-tost ſouz
la main. d'autrui,qu.'ilsñnezmenentÎpaistre lesautſires: parceque le vin, la beauté

des femmes, les' tartres 8c gasteauctxzles viandes! exquiſes BE autres friandiſes de

.ſi cuiſiniers &pasticiers les menant ,— à ſin. que ie.ne parle point de la conuoitiſe
‘ . udeborôó deſaigenſit , 8c' des autres çhoſesplus grandesôc ma nifiques , dont

-- * toute-fois ceux-ci ne ſont point amorcez 8c emmiellezè qui e bien plus , add

DMſir_ uertiſſent les ai1tres,qui ont quelqpe ſentiment,qu'1ls ſe donnent garde d'estre

Mzfign,, pris aux rets 8c filets de la volupte.Or que les œuures _manuels ne ſont point

re. ſigne de ſeruitude , les guerres en ſont foi ., &ſement dde treſ-euidente preu

uezcar on voit ,lors que la guerre est ouuerte-,zceux qui ſont en vne armée be

ſogner &c faire quelque choſe,non ſeulementportans-leurs armuresmaisauffi _

estas chargez,côme ſommiergdeztoutesles choſes qui ſont pour l'v ſage neceſ

ſaire.Ils vôt meſmes puiſer de l'eau-,querindu'bois.ôc de l'herbe pour leurs be

stes.Qi'est—il beſoin de faire vn long diſcours de ce qu'ils font en leur cap cô

.~. treles ennem-"isgemuañs-la tcïrm-;fai-ſans .dËS-'ſóſſcl , tranchées 8c rampars', ra

«côustrahsz-les-mutaiællcs-,zbastiſlens desgalereæôc- faiſansîautres ſeruices &t mea»
zzzſſſzſ” sticks , en aſc ſeruant: de, leurs: ómaihñs *Be de tout ie reste ductcorps é.. IlIY a 'vnc

I… autre guerre en temps de paixzsîlaquelle n'est pas ,moindre queïcelle 'qui

L .r, ſe fait



.de-bien est libre. ' 315

 

ſe fait aiiec lſiesſſ EHESS: ue la petiteſſe 'de racqlaipauureté, la ſacheîu ſe 8c grie-ct

ue indigence des choſes neceſſaires ſorgentzdont auient que les hommes ſont

forcez 8c. contrains de manier des choſes les 'plus Viles 8c ſeruilesdu monde, .

hoiiant, _labourantgsc ſe meflant des arts mecaniquçes, , 'pour estre nourris,por5 Pluſieurs .

tans quelque-fois des fardeaux en plein marché âveuë deleurs compagnons

aufli ieunes qu’eux'.Il Y en a d'autres qui de race ſont ſerfs, toute-fois ſont par- '

ticipäs des biens des gens libres par vneproſperité &bonne rencontre de for—_

tunezcar ils ſont procureurs 8c gouuerneurs des maiſons, des poſſeflions 8c de

grans biensíauec ce il auientquelque-fois , qu’ils ont laiſuper-intendence ſur

ceux,qui ſont ſerfs comme eux.Il Y en a d'autres qui ont 'la garde des' femmes,

8c des enſsns orphelins de leurs maitres, leſquels pourleur-loiauté 8c fidelité

ſ0nt prefcrez_ aux amis 8c PRÜEËÔCÏICBDÛIÏIOÎDS ſont tous-actes dezſeruïiteunpre

fiäs à vſure 5S; faiſansprzoffiter Farggengachetäs, recueillansíles reuenuzzgagnâs

en îcefaiîſantla bonnegracede -leurs maitresſiñ-Pourquoiïdonques fesbahit-on

íhleutëestanxstlaÈnflnëeontrainqils ſd mettent en ſeruice, 6C cn obeïflànt àmaitre,ils,<ſe_zpriu&Eleleur libertéëLes enfansxfont biê ceque leuront enchar-ſi

ge' le pereôcla mereglesſdiſcipleÎs-pe qui leî-urest commandé parleurs maitres,
dhutät.qwilnïtafperſonne deſón vouloir ñſerſſſzvrai est que les pere 8c mere ne

montrëtzvnfflc ſi_ grandehaine en- L'endroitde leurs enfanszquïls les contraignët

de faire quelque acte &ruilmSií donques quel-qu’vn,voiät des gens qui ont esté

achetez pardes maquignôs de ſerfs 6c eſcla_ues,pëſe incôtin et qu’ils ſont ſerfs,'

il; ſe fouruoie bien de laverité-&t ſiabuſc. Car _cette vendition àſencant ne rêd

pas_Yachelíeuiîseigneunou- celuizqui a esté vëdu ſerfzdïtutät que les peres meſ

mes paient la rançon de leurs enfans,& les enfans .ſouuent de leurs peres , qui

ſont emmenez par des larrons-,ou pris captifs en la guerre , leſquels toute-fois g

les loix de nature,qi.1i ſont plus fermes 8c stables que~celles d'ici-bas , enregi— Sandi-ui!

strent 8c declarent libres.Il Y a bien dauantagmAutre-fois ſe ſont trouuez ges' ‘1“‘"’“² -
maitres de

qui,montans plus haut,ont fait venir l'affaire tout au côtraire, deuenäs au lieu leur: mai

de ſeruiteurs,maitres de ceux qui les auoient achetez.I’ai veu moi-meſmes des 'm

ſeruantes eſclaues belles 8c bien parlätesJeſquelles par le moien de ces deux a- E ,zum

guillôs,de la beaute' de leur viſage# de la bône grace de leur parlendomtoiêt !Zelle- c713_

8c gagnoiëtleurs maitreszparce que telles galädes ſont terribles canôsôc pieces; ÃJËZZ'

pour abatre les ames,qu1 ne ſont pas trop bien fondées 8c fort1ſiées,engins qui» lammaïz'

ont plus de puiſſance 8c force,que n’pnt tous les instrumës qui ſeruëtà .abatre 'm'

les murailles.Ce quäiſémët on peut connoitre par ce ſignezles maitres les flat

tent, les mignardent , les ſupplient, déſirent 8c ſouhaittent leur bonne grace,

comme de quelque ange propice 8c fauorableztellelnent que quand il_s voient'

qu’elles ne font côpte d’eux,ſe fachentzau contraire quand ſeulemêt ils.apper—~_

çoiuët vne œillade douce 8c courtoiſe,alors ils ſautêt de ioie :car ſi cela alloit

autremëtfic que celui qui a acheté vne choſe en fust touſioursle maitre,il ſau;

droit que le perſonnage,qui a acheté des lions,fust maitre des, lions , 8c ,meant
moins ſi celui-là les regarde ſeulement de trauers , ſoudainement le mal-ct _ .

heureux connoitra , en ſouffrant mal , quels maitres 6c Seigneurs il a' achete',&c combien ils ſont facheux 8c cruels. Pourquoi donques ſſestimerons nous l'hormone

l'homme ſage plus libre que les lions P Veu qu’il Y a plus de force ôcfflâ"
ct D d ij
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liberté en ſon ame,qui ne peut estre bleſſée 8c naut'ee , qu'en tous les corps des

bestes , qui de nature ſont ſerfs,côbien qu'a raiſon de la vigueur 8c roideur de

leur force ils ſe rebellent,ils regimbent# ne veulent receuoir le frain. Or ce

lui qui voudra apprendre &c connoitre la liberté,qui est au ſage, pourra entre

autres choſes l'apprendre de ces vers:

Il n'y 4 point au -vrai dcſeruiteui: heureux,

ne ſe trouuant rien plus miſerable , que n'estre point maitre de toutes les

l' PS' 'st choſes,ni de ſoi—meſmes. Le ſage est heureux,parce qu'il porte auec ſoi le pi

beumëx —

autorité ſur tou-tes choſes, il ſ’enſuit donques Ÿneceſſairement 8c ſans aucune

doute,que le ſage est libre. Outre ceci,ne pourra-on pas dire,que les amis de
zaza-Midd- Dieu ſont libresëouiſſ-ce me ſemblezſi ce n'est que nous trouuions raiſonnable

F" que les compagnons des Rois non ſeulement .ſoi ent libres , mais _auffi qu'ils

' commandent,aians,comme eux, entre leurs mains le gouuernement des cho

ſes# diſpoſans d'icellesâ leur plaiſir# que les amis des Dieux celestes ſoiët
par reproche,ſerfs:leſquels neantmoins pour l'amour u'ils lui ſſportent,estans

par meſme moien aimez de lui , 8c honorez d'vne eſgzile amitié, ſont par ſon
iu ste iugement,commeſſles Poëtesſſ ont dit,les' Seigneurs de toutes les choſes 8c

Mgſê, Rois des Roiszmais le Legiflateur des Iuifs,paſſant hardiement plus outre,cô—.
me chäpion de la pure 8c naſiifuePhiloſophiqa oſé dire que celui qui est eſpris

de l'amour de Dieu,& â lui ſeul fait ſeruice &ſſñ hctôneur,est Dieu des homes, nô

pas des parties de nature,â ſin qu'il laiſſast cet-honneur â Dieu, lequel est pere

8c Roi de toutes choſes.Est-il donq’ digne de pen ſer que celui, qui a tel priui
lege &e aiiantage,ſoit ſerf# non lſſibteëlequeLencores que de lui-meſmes il ne

Dim ‘ m, fust digne de cette diuine partie,toute—fois,d'autant qu'il vſe deDieu côme de

:-gg-and ſon ami,doit estre totalement heureux.Car Dieu,qui combat pour telles gens,

fzfldîſ" n'est pas foible,ni non—challant des droits d'amitié,mais aime ceux de \a com

' pagnie# prend garde âeuxDauantage tout ainſi que _les villes, qui ſont ſous

la puiſſance de peu de gens,ou d’vn ſeul,ſouffrent 8c endurêt la ſeruitudqaiäs

pour faſcheux 8c rudes Seigneurs ceux qui les ont vaincuz 8c mis en leur 0-.

lier,l’accompliſſement 8c perfection de vertu , en _laquelle gist la puiſſance 8c'

beſiiſſancezôc au contraire les autres, qui ſont gouuernées par les loix,ſoigneu- '

ſes 8c curieuſes d'elles,ſont libreszauffi les hommes , à qui la colere , la concu

piſcence,ou autre paſſion# le traistre_vice commande , ſont totalement ſerfs

comme les autres ,qui viuent ſouz la loi ,ſontlibreszor la vraie loi n'est pas

l’aduis corruptible 8c ſans ame de cettui—ci,ou de celui-là hôme mortel, eſcrit

dedäs des cartes &c papier,ou dedans des tablettes qui n'ont point d’ame : mais

c'est vne droite &c vraie raiſon immortelle ,laquelle est engrauée par la nature

immortelle dedâs l'eſprit immortel. Parquoi quelqu'vn pourroit ſëeſmerueil

ler de la bestiſe 8c lourderie de ceux qui ne côſiderët point les proprietez des

choſes ſi claires 8c euidentes,leſquels diſent que les loix de Solon, &c Licu-rgus
l” loix ſont ſuffiſantes aux grſſäds peuples deSAtheniEs 8c Lacedemoniëgpour aquerir

yzf; liberté,leur cômandät côme Princeſſes 8c dames# eux obeiſiſſans cóme citoiës

~ gouuernez par elles,ôc ſoutiennêt que la droite raiſon, laquelle est ladfontaine

c toutes
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de toutes les loix,ne ſuffit aux ſages hômes-pour estre participäs de la liberté,

combien qu'ils obeïſſent â tout ce(qu'elle commande ou-deffendOutre ce qui

a esté dit,il Y a encores vne treſeui ente preuue de la liberté,qui est priſe de la

licence de parler du fait de la police :~ce que fontentre eux les hommes ver

tueuxzpour raiſon dequoi on dit que ces vers,qui ſont conformes aux ſenten—

ces des Philoſophes,ont esté prononcez:

Le auec la loi n'a aucune amitié.

Puis en vn autre endroit:

'Tu M esté nífirf U* WM rien de raiſin. — .
Tout ainſi donques qu'il est loiſible à tous ceux qui ont estudié en muſi-ſſ

que d'en parler 8c confeter eſgalement les vns auec les autres,aux grammairiés

de la grâmaitqaux geometriens de la geometriezauffi est-il loiſible à ceux, qui

ſont entenduz &c experimentez au fait 8c estat de la police,d'en confererlibre
mentzainfi tous ceuX-ci,qui ſont bien experimentez aux affaires humſiainesſie

ront Seigneurs d'icelles,comme auffi de toute la nature,entre leſquels il Y en a

beaucoup de libreszsemblablement auſſi ceux qui ont le droit d'en parlerzdôt

fenſuit que nul hôme ſage 8c vertueux est ſerf,ains libre. Par le meſme argu- 91,.; 7,5'

ment 8c raiſon il ſera montré que celui qui n'est point ſage est ſerfzcar côme la ""17 Pfff?

loi de muſique ne permet aux ignorans de diſputer auec ceux qui l'entendët,5"/'ſ"f'

ni celle de grammairezſſtnais toutes les ſciences defendent aux ignorans de diſ

uter auec les ſçauansmuſſi la loi ciuile,qui appartient à l'instruction de la vie

iiumaineme donne point licence à ceux,qui ne ſçauent que c'est,d'en conferer

auec les autres,qui en ont l'experience,comme il est permis aux gens libres de
traiter des affaires, entreſileſquels il Y en a de bons. Or est-il que les vicieux ne'

ſçauent comme il faut gouuetner la vie , mais les gens de bien PY connoiſſent
entierementzle meſchant donques n'est pas libre, ains ſerf. Auſſi Zeno atti—ſſ

ré de la vertu , ſi iamais il Y en eut vn , montre vaillamment que les meſchants

n'ont point de liberté de conferer auec .les gens de bien , parce qu'il dit : le
meſchant ne pleurera-il pas,'('il contre-ſidit àſhommeſſ de bien z- Le meſchant

donques ne communique point auec l'homme de bien. Ie ſçai qdaucuſins ſe Tentez-cède"

moquerôt de ce propogcôtſine ſortit ~plustost d'vn orgueil que d’vne prudécèzñ' m"

mais apres qu'ils ſe ſerôt moqué,& aurontceſſé de rire, Fils veulent bië regar

der &c rechercher ce que nous diſons,ſeront tout eſbahis qu'ils le trouuetont

vrai , 8c connoitront que perſonne ne pleure tant pour quelque choſe que ce
ſoit,q ue pour n'obeſiiſir au vertueuxzdautät que la perte d'argët,l'infarſinie,' le-bä

niſſement , le fouët,& toutes autres iniures ſemblables ſont petites 8c ne doi-ſſ

uent estre aucunement comparées auec Iesvices, ni auec les, effects 8c miſe-ſi

res, qui en ſortent, le menu peuple toutes-fois ,duquel la raiſon est aueuglée,
ne conſiderant point le domage de l'ame,ſe_faſche…ſeule~mët des choſes de de-ſi

horgmôträt par lâ,qu'il est priué de iugemét, par lequel" ſeul il pouuoit com?

Prendre le domage de l'eſprit:car fil pouuoit. regarder en .haut, &conſiderer

les tromperies de Pimprudence , le tort que luifait la coiiardiſe 6c laſcheté,

, les dangers , qui lui viennent de paillardiſe, 8c les actes d'i~niustice , que l'ini

quité lui â moiénées,il ſeroit repli de dueil pour la perte du ſouuerain bié, 8C.

estant abbatu de maux exceſſiſs,ne receuroit ancuëne' conſolationä Au reste il"

' D iii'
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ſemblé que Zeno a puiſé ce propos de la fontaine des loix des Iuifs,oîi~est fai;

'ML U_ te mention de deux freres,dont l'vn estoitdelbonne viegSc l'autre meſchantzle

EW_ pere commun de tous les deux,.prenant pitie de celui qui ne festoitpoint re—

ge vers la vertu , ſouhaite qu'il ſerue à ſon frere , reputant la ſeruitude , qui

ſemble estre treſgrand mal,vn ſouuerain bien à l'homme qui n'est point ſage:

parce que n’estant point en ſa liberté , il craindra de pecher,8c auec ce estant

bien conduit 8c enſeigne',par ſon gouuerneur,amendera ſes mœurs. Ces cho

ſes donques que i'ai dites,me ſemblent ſuffire pour la confirmation de ce que

nous cherchons: mais d'autant que la coutume des medecins est de guerir di

uerſes maladies par diuers remedes,il faut adiouter â ces problemes 8c propo

ſitions,qui ſemblent estre incroiables , pour leur nouueauté, des preuues qui

fentre-tiennent les vnes aux autreszcar il y en a aucuns,qui âgrande peine,en—

cores qu'ils ſoient muniz 8c remparez continuellement de demonstrations &c

raiſonS,ſentent 8c recônoiſſent leur faute.On dit donques fort bien à propos,

que celui qui fait ſagement,fait bien toutes choſes,ſims faillir,ſans estre repris,

ſans estreblaſméſians qu'on y trouue rien âredireſiàns amende 8c ſans peine:

parce moien il aura la puiſſance de faire toutes choſes comme il voudra# viñ

ura à ſon plaiſir.Celui auquel on trouue tout cela certainemët est librezor est

il que l'homme de bien fait toutes choſes ſagement,lui donques ſeul est libre.

ÿ Pourquoi auſſi ne feroit il,veu qu'il ne peut estre côtraint ni empeſchéëbhô

mede !nm me donques vertueux n'est point ſerfiQYil ne ſoit ni côtraint,ni empeſché,il

d? 115m est notoirezparce que celui est empeſché,qui nde peut~iouir des .choſes qu'il de

ſirezle vertueux deſire les choſes vertueuſes,dot il ne peut faillir qu'il ne iouſiíſ

ſezil n'est pas donques empeſché.S'il estoit côtraint, il Pen ſuiuroit qu'il feroit

quelque choſe contre ſon grézor les œuures qu'on fait procedent ou de vertu,

8c ſont bonnes,ou de vice,& ſont mauuaiſes,ou bien ſont metoiénes 8c indif

ferëteszil ne fait pas par contrainte les œuures vertueuſeS,ains de ſon bon gré,

d'autant que tout ce qu'il fait n'est que vertuzpour le regard de celles qui pro

cedët du vice,ne les ſait-il point,ni meſmes y ſonge âles faire: autat en fait-il,

comme il est à croire,en l'endroit des choſes qui d'elles meſmes ne ſont bônes

ni mauuaiſes,ſe tenät ferme 8c côme dedans vne baläcefaiſant le cotte-poids,

ne panchant d'vn coté ni d'autre, ſçachant bien qu'il ne doit pas ſe laiſſer en

trainer d'elles,comme estans de leur naturel peſantes , ni ſen facher , comme

fil les failloit fuïr 8c laiſſer. Dont appcrt qu'il ne fait rien contre ſon gré 8c

par contraintezque Fil estoit ſerf, il feroit les choſes par contrainte: tellement

qu'il faut conclure par la,que l'homme de bien est libre. Or parce qu'il y en a.

aucuns de ceux qui n'ont point danſé auec les Muſes , 6c frequenté les lettres,

leſquels,ne pouuäs entendre ces raiſonsôc argumés,qui repreſentêt en general

Dana* deuät les iëux la force 8c vertu des choſes,ont accoutumé de faire cette demi.

;í-írz: _deíLui ſonp ces perſonnages que tu nous forgesêont ils-esté autrefoisëoù ſont

3 ' ilsÿmaintenarëdest le beau de leur reſpôdre,anciënemêt,il y en a eu qui,les ſur

motans en vertu,aiäsDieu pour gouuerneur# viuäs la droite raiſô de nature,

non ſeulemët ont esté libres,mais auſſi ont rempli les autres,qui approchoient:

d'eux,d'vn courage genereux 8c libre. Il Y en a meſmes au tour de nous, qui

ſont come images portraitesôc tirées au vifdu tableau original de ces hommes

vertueux,
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vertucuxfic ſages,dont nous parlons :car il ne Fenſuit pas , pourñtant ſi les eſ

prits de ceux qui nous cône-diſent, ſont priuez de liberté, estans ſerſs de l’im—

prudence 6c des autres vices,que tous les hommes du monde leur reſſemblent.

WC ſ1 on ne les voit marcher par trouppes 8C bandes , il ne ſ'en Fault pas eſ

bahirzpremierement parce que les choſes qui ſont treſbelles ſont rares:ſecon— LexcLoſÊ:

dement parce que ſe detournans de la grande multitude de leurs proches pañ- Ml" ”“

rens, ils Fadonnent à la contemplation de nature,, ſouhaittans tous les moiens “mſi

qu'ils peuuent pour amender la vie des autres: d’autant que la vertu cherche le

proffit de tout le mondezmais voians qu'ils n'en peuuent Venir â bout pour les

etranges façons de viure regorgeantes aux Villes , que les paſſions de l'ame ont

par le vice cruel augmente' , fabſentent , de peur d'estre entrainez par la furie

8c roideur des pechez, comme de quelques torrens. Certainement ſidçglans Moímdäi;
nous estoit logé vn certain zele d'amendement , nous chercherions les cauer- Z””.‘ſſ""~.

nes 8c retraittes,dedans leſquelles ils ſe retirent,ôc nous ietterions à leurs pieds, M

les prians qu'ils vin ſent adoucir notre vie ſauuage , 8c qu'au lieu de la guerre,

de la ſeruitude,&c autres infiniz maux,ils nous apportaſſent vne paix,vne liber

té,& abondance de tous autres biens coulante comme vne fontaine de tous

cotezzmais au lieu de ce nous ne ſaiſons maintenant que chercher les creux de

terre pour auoir de l'argent , nous ouuronsgles dures 8c rudes veines d'icelle, Curxſiqſítt"

nous ſouillonsvne grande partie de la pleine , 8c grande partie des montai- "e'²ſſ‘“‘"".'

gnes cherchans &it l'or &c de l'argent,du cuiure,de l'airain, du ſer, 8c autres ma- ſſ ſi

tieres.Il y a plus :la vaine gloire , faiſant d'vne parade 8c orgueil ſon Dieu,va V4"

chercher iuſques au Fond de la mer ſ'il Y a rien caché de beau , qui n'est pointgbm'

apperceu des ſens , 8c apres auoir trouue' toutes ſortes de pierres pretieu ſes les

vnes tenantes aux rochers, les autres aux eſcailles,leſquelles ſont plus plaiſan

tes àla veuë , priſe 8c honnore la tromperie de la veuëzil n'y a perſonne qui fa

ce voiage par terre pour aquerir Prudence, Temperance, Force de l'ame, ou la

Iustice,encores qu’elle.ſoit hantéeôc ſrequentée :les mers ne ſont non plus

nauigées pour cette fimcombië qu'en toutes les ſaiſons de l'année elles ſoient

couruës par les mariniers. Il n'est ploint beſoin toute-ſois de faire ces voiages

par terre ou par mer,pour cherc er la vertu ,les racines de laquelle Dieu le

createur a plantées non loin de toi,mais bien prez,comme le ſage Legisñlateur

des Iuiſs dit:En ta bouc/dagen ton cueur , en tes mamsî: voulant montrer par ces ~ſi— Nom'
ſignes les paroles,les œuures# les pêſées, toutes leſquelles choſes doiuent estre 21?” 'ſm

labouréesCeux donques,qui aimêt mieux ne rien Faire que trauailler,non ſeu- 7,553,

lement empeſchent les tiges de croistre,mais auffiJaiſſans deſſecher les racines, "W

les Font mourir: les autres au contraire , qui estiment Foiſiueté dommageable:

8c ne demandent qu'à trauailler,labourent &c cultiuent les plantes, qui portent

fruit abondamment# ſont tant par leur ſoin continu,qu'elles iettent 8c poul

ſent des tiges de vertu hautes iuſques au ciel,8c des branches tous-iours verdes

8c immortelles portans le Fruit de bon-heur , qui iamais ne meurt , ou ſelon

l’aduis d'aucuns,n’en portans poingmais estans elles meſmes la ſelicité , ce que Mad-Mm'.

Moyſe appelle coutumierement par vn nom compoſé entiers-fruitszcar il ſe ““"“

peult ſaire, que-les plantes qui ſortent hors de la terre , ne rapportent point de

fruit au laboureurzrnais celles,qui ſont plantées dedans l'ame, ont toutes leurs

D d iiij
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branches tournées 8c changées en la nature du fruit de Prudence, de Iustice,de

Force , 8c Temperance. Puis donc que tant de belles occaſions ſe preſentent,

n’auo~ns nous point honte de nous plaindre :i vn chacun de la diſette 8c faute

de ſageſſe ,laquelle nous pouuons, en ſoufflant , aiſément allumer comme vne

estincelle en l'emorce qui fumeëLa faute vient,que nous ſommes tardifs 8c pa

reſſeux âpourſuiure les choſes qui nous touchent de bien prés , laiſſans cor_

rompre 8c gaster les ſemences de vertu :au lieu de quoi il nous prend vn deſir

dufigfl. &ſouhait inſatiable des choſes que nousfldeurions laiſſer en arriere.Pour cette

firtpeſiſ: raiſon la terre 8c la mer ſont pleines de ges riches efleuez en honneur, &c mon

mznſsdïï dainszmais d'hommes prudens, iustes, 8c vertueux le nombre en est petitzorle

peu,combien qu'il ſoit rare, n'est pas toute-fois mort. De ce la Grece en peult

teſmoigner, 8c toutes les barbares nations : parce qu'en celle-là autre-fois ont

dïffl" fleuri ſept ſages, qui ont esté ainſi proprement nommez , combien qu'il Y en

5m,, ait eu d'autres auant 8c apres,qui,comme il est aiſé à preſumer, ont esté en auffi

grand bruit 8c reputation :_mais la memoire des plus anciens a esté par la lonñ'

gueur du temps abolie 8c effacée,8c celle des nouueaux venuz obſcurcie 8c mi

ſe en oubliäpar le trop grand meſ-pris de ceux , qui conuerſoient auec eux: en

la terre au i des barbares ſe trouue vn grand nombre d’honnestes 8c bons

hommes,qui ont' fait parler d'eux , tant par leurs dits, qu'en leurs faits.Au paſiiſis

Le nombre

La!

lexmdge: des Perſes ſont les Mages &c Sages, leſquels, recherchans les œuures de Nature ‘

d' Wſ" pour la connoiſſance de la verite ,apprennent 6c montrent auffi â leur loiſir les

Gflwfi_ diuin es vertus par claires &c euidêtcs _demonstrations ,les repreſentans au vrai.

Phiſhi- Aux Indes fleuriſſent les Gymnoſophistes, qui outre la philoſophie naturelle,

luz-ſs_ faiſans profeffion de la morale,font de leur vie vne montre de vertu. La Pale

stine auſſi 8c la Syrie n'ont point esté priuées de_ cette vertu ,en laquelle vne

bonne partie de la natiô ſi fort peuplée des Iuifs habite. On dit qu'autre ceux

lâ il Y en a d'autres,qui ont nom Eſſées, au nombre , ſelon mon aduis , de plus

de uatre mille , non as ſi iustement , mais peu plus , peu moins , aians pris ce

noäſelon la langue grecque , de la ſainteté : d'autant qu'ils ſont grans ſerui_

teurs de Dieu, ne lui ſacrifians point des bestes , mais preparans &c diſpoſans

p A leurs ames à la ſainteté# viuans ſaintement.Ces hommes-là viennent premie-ſ

reiqelijit demeurer eſn defs_ boilirgs 8c villages :ſe (Ëetgurnzlijns des villes POUCll' les

4nd…. me c ancetez ui ont ami ieres aux citoiens , ac ans ien ue comme 'vn
JFM/î_ A air corſirompufirient la maladie pestilence , auſſi de telles comqpagnies en iallit

Ë""'5""' vn certain trait aux ames,qui 'est incurable.Entre eux aucuns labourêt la terre,

les autres ſe meflent des mestiers qui ſeruent à la paix , tous font plaiſir :ileur
prochain,côme à eux meſmes,ne font poiſint de treſor d'or 8c d'argent,ni poul

ſez d'vne conuoitiſe de reuenuz poſſedent grande quantité de terre ,mais ſe

fourniſſent ſeulement des choſes qui ſont pour les neceſſaires vſages de la

viezcar entre tous les autres hommes du monde ils ſont preſque ſeuls ſans ar

gent 8c poſſeſſions :tellement que pour cette maniere de viure plus-tost que

pour les richeſſes ils ſ'estiment treſriches , iugeans le contentement de p'eu,8c

facilité de viure, estre abondance. Tu ne trouueras entre eux vn ſeul ouurier

de Hechesôc de traits, de dagues , de heaume 8c armet , de corps de cuiraſſe 6c
halecret,d’eſcu 8c tſſarge,ni qui face armes,ou,pour parler generalernêgquelque

instrument A

Eſſen.
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instrument propreôc commode àla guerrezne ſe meflent pas meſmes de ce qui

en temps de paix Fait Facilement gliſſer au VICC: par ce qu'ils n'ont iamais con

neu , voire n'ont iamais ſongé que c'est dc Foires 8c marchez , de traffique de

' 'marchandiſe tant par mer que pa; terre, chaſſans par ce moien toutes les occa-S

ſions d'auarice 6c conuoitiſe. Il n Y a aucun ſeruiteur entre eux, ains ſont tous

libreS,ſe ſeruans eux-meſmeszcondâment &t rcprouuent la maitriſe non ſeule

ment côme inique 8c iniuste, gastant 6c corrôpant la ſai'nteté,mais côme impie

8e meſchante , ostantle droit de nature_ ,laquelle nous aengendré tous d'vne —
meſme ſorte, 8c nourriz , âlexemple d'vne mere , coſſrſſnme propres Freres , non

toute-Fois tels tenuz 8c reputez, mais estans tels âſſla veritézdont estant indignée

la traitreſſe auarice 8c conuoitiſe,pour estre plus grande 8c heureuſe,a esbranle'

8c estonné ſi Fort cette parenté, qu'à la fin l'a Fait tôber , prattiquant au lieu d'i

celle,alienation 8c etrangemennôc au lieu d’amitie,inimitié. Wanda la philo

ſophie ,ils ont laiſſé ce qui appartient à la Logique , à ceux qui Font in stancc

aux paroles,comme n'estant point neceſſaire pour aquerir vertuzont laiſſé ſem

blablement la Phiſique âces baueurs de Philoſophes, qui Font des ſuffiläns,

pour estre ſi haute,que la nature humaine n'y peult atteindre,ſinon en ce qu'el

le leur peult aider cnla connoiſſance de Pestre de Dieu,& de la creation de l’v

niuersfills trauaillent Fort à celle qu'on appelle morale,ôc qui enſeigne comme

il Fault bien viure , aians pour leurs maitres les loix du pais , leſquelles il n'est

loiſible d'entendre ſans l'inſpiration diuine. Ces loix ils apprennent en tout

temps, mais principalement au iour du Sabbath : car ils reputent le ſeptieſme

iour ſaint 8c ſacré, auquel ils Fabstiennent de tous oeuures , venans aux lieux

ſaints,qu’on appelle Synagogucspù tous ſe tangent par ordre , les ieunes aſſis

au deſſous des anciens auec vne honnesteté bien ſeante,& ſe tenans tous prests

pour Ouïr la leçon. Estans ainſi tous en bon ordre , vn d'entre eux ,prenant le

liure,lit:l'autre qui est des plus experimentezfapprochant , donne a entendre

les paſſages qu'on n'entend point , d'autant qu'il y a beaucoup d'endroits,lcſ

quels â l'exemple 8c ſuitte des anciens philoſophes leur ont este' laiſſez par ſi

gnes &c figureaOr ils apprennent la Sainteté,la Iustice, l'Oeconomie,la Police 9'471'

la ſcience_des vrais biens , 8c des vrais maux , ê: de ceux qui ne ſont ni l'vn niÊL-,LW

l’autre,ce qu'il Fault eflire,8c ce qu'il Fault Fuir,comme contraire à l'autre,'vſans maiſon.

de trois bornes 8c regles,de l'amour deDieu,de l'amour de vertu,ôc de l'amour

des hommes. De l'amour de Dieu donnët inſiniz argumens 8c ſignes demeu

rans chastes tout le temps de leur vie, ne iurans point , ne mentans point , esti

mans Dieu estre auteur de tous biens, &deſire cauſe d'aucun mal : de l'amour

de vertu,en ce qu'ils n'aiment point l'argent,la gloire,l'honneur:ni la volupté:

au contraire embraſſent Patience,Souffrance,Eſcharcheté, Simplicité, Facilité

au viure,HUmilité:portent honneur 6c reuerence aux loix, aiment la constan

ce 8c autres ſemblables vertuszde l'amour des hommes, parce qu'ils embraſſent

amitié , egualité , qui est la meilleure vertu qu'on ſçauroit dire , 8c la commu

nauté des biens , dont il ne ſera point hors de ſaiſon &c propos de parlervn

peu. Premierement donques perſonne d'eux n'a maiſon qui lui ſoit propre: Commun_

d'autant qu'entre qu'ils communiquent en ſemble en pleine aſſemblée ,leur ndmídz

college auſſi 8c communauté _est ouuerte àtous ceux de dehors , qui ont vnc "m"
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meſme façon 'de viutezapres ils ont vn certain liîeu, où ſont toutes leurs prouii

ſions,dont on prend les frais qu'il faut fairezles robes ſont communesJes vian
des coictñmunegmangent 8c boiuent enſemble en vne ſale 'commune ,laquelle

maniere de viure,manger 8c boire en vne meſme maiſon enſemble , 8c en vne

meſme table,ne ſe trouuera point ailleurs prattiquée.Pour—quoi auffi ne lefe

roient—ils,veu qu'ils ne ſerrent point pour eux le proffit 8e gain qu'ils amaſſent

de iour par leur trauail, mais le mettent au milieu , Yappre ant 6c appareillant

M ,Min pourlvſage de tous ceux qui le voudront prendre? Quapt aux maladespn ne

4,-,.,~,,, les laiſſe pas pourtant Fils ne peuuent rien gagner , mais trouuent tout prest

?Till-ik du commun ce qu'il fault pour ſubuenir à leurs maladies , de ſorte qu'ils peu

uent deſpendre ſeuremèt 8c ſans crainte toutes les choſes qui ſont là en abon-ë
ſſ dance. Les ieunes portent honneur 6c reuerence aux anciens# ont tel ſouci

d'eux,que les enfans des peres, les nourriſſans en leur vieilleſſe , 8c les entre—te

nans tant par leurs ſeruices ,qwinſinies bonnes affections.Voila comme la phi

loſophie façonne ;les champions de vertu , ſans la curioſité 8c ambition des

mots Grecs,leur preſentant pour exercices, les loiiables œuures , par leſquelles

la liberté franche est affermie. L'argument 8c le ſigne de ceci c'est , que plu

ſieurs tYrans 8c gens puiſſans , qui estoient de diuerſes natures 8c de diuerſes

façons de viure,les ont aſſailliz au païs, où ils estoient, aucuns deſquels ("effor

çans de ſur-monter les bestes ſauuages en cruauté, 8c ne delaiſſans rien d'icel

le,ont tue' par trouppes leurs ſuiets,ou,comme cuiſiniers 8c chaircutiers,les ont

taillez tous vifs en piece, ne ceſſans point iuſques a ce qu'eux-meſmes euſſent,

par la Iustice diuine 'ſur-veillante des choſes humaines , ſouffert les meſmes

maux,qu'ils faiſoient à leurs ſuiets : les autres , changeans leur rage 8c furie en

vne certaine malice,ne publians point leur felonnie &c amertume, parlans bas,

contre-faiſans vne voix douce 8c paiſible, ont montré par effect leurs mœurs,

coleres , 8c mauuais coura e :tellement que flattans comme chiens,8c tout in

continent mordans en traſiiſomôc iettans leur rage 8c poiſon,ont este cauſe de

grans maux &c incurables,laiſſans par les villes les marques 8c enſeignes de “leur

impieté 8c inhumanité , qui ſont les maux qu'ont enduré leurs pauures ſuiets,

leſquels on n'oubliera iamais. Nul toute-fois d'eux , tant 'cruel fust—il,ou fin 8c

cauteleux,n’a trouué que redireâ pas vn de la compagnie des Eſſées,mais estans

tous vaincuz de la vertu de ces hommes ſi francs &libres de nature,ſe ſont à la

ſin rangez â eux,loiians leur compagniqcôme la meilleure qu’on eut ſceu dire,

8c estant vn exemple de la vie parfaite 8c heureuſe.Or d'autant qu'aucuns pen

ſent que les vertus,qui ſont aux communautez , ne viennent point à perfectiô,

mais qwestans creiies , elles farrestent tout court , ne ſauanceant point dauan

Exemplu tage,il fault amener en exemple les vies particulieres des gens de bien , pour

nous ſeruir de teſmoignage &c preuue euidente de leur liberté. Il Y auoit vn,

4,7"”, qu'on appelloit Calanus ,Indien de race# l’vn des GYmnoſoph1stes,lequel,

liberte'. estant estimé' le plus patient de tous les hommes de ſon temps, non ſeulement

“m” fut en grande reputation de ceux de ſon pais , mais auffi des etrangers , voire,

:st e. bonnes œuures auec ſes paroles loiiables.Or Alexandre le Grand deMacedoi—

ne,voulant montrer à la Grece la ſageſſe qui estoit au pais Barbare 8c etrange,

‘ comme

mmffl_ qui est fort rare ,- des Rois ennemis , pour la conformité qu'il montroit de ſes
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.rcdſizmé quelque belle image' 8c -ſemblaneeñtirée d'un tableau î-driginalſſ, manäz

:Ëpzemietement-*à Calanus qu’il le vint aeompagner enï ſon voiageipar ce ttt-oiê

&qu’il ſeroit grand honneur à toute l'Aſie ëc-lffîuropeïzzmais voianr qu'il' ne 'l'a-Ô

"uoir peujnduireïàeqôc n'en vouloir rien fairezie te, contraindrai,dit—il,de me

' -íſiuiuretéîe qirentendant Calanus reſponditfort bien â propos, 8c courageuſe-ë' 3…,, "F

ment:En quoi donques , Alexandre , me montreras tu grand 8c excellent auxjm-fcde ct

Grecz , ſi ie ſuis contraint de faire ce que ne veux ë Cette parole n'est-elle pas
pleine de liberté# encores plus Peſpritësi a-il oiſiiſſtre cela engraué des marques d”.

apparentes de ſes mœurs libres 8c franches auxeffeéts, qui ſont plus fermes 8c

stables,que les paroles.Ce que montre _aſſez l'epistrc , qu’il enuoiaau Roi , qui
est telle: ~ ' ct —

CALANVS A ALEXANDRE.

E s amis te conſeillent de mettre les mains ſur' les philoſophes

‘ desIndes,8c les forcer,n'aiäs iamais veu,ni ſongé à nos œuures.

Or pourras tu bien tranſporter nos corps de lieu en autre-,mais

a -. î' tu ne pourras contraindre lesames de faire ce qu'elles ne veu
' - lent poinſſtJäon-plus qu'il est en ta puiſſance de faire parler~les

tuiles ou le bois. Le feu donne des tourmens treſcruels, 8c à la'

fin la mort aux corps viuanszmais nous ſommes par deſſus lui : nous nous lair

rons plus-tost bruler tout vifs,qu'il Y aie-aucun Roi-ouPrincexzui-nous puiſſe

contraindre de faire ce que nous n’auons deliberéàNous nereſſemblons point

aux philoſophes de Grece, qui recitent des harangues aux aſſemblées. En no
trejendroít' lesſſœuures ſuiuentles paroles, &îles pat-bles lesſſ 'œuures 8c factor

dent- les vnſi es auec-lès autres. Ne faudroit-il pas adiouter à ces belles -ſentences

le dit-cde Zenosë Neilest plusaiſé .quam, . Peau enfléeſſ pleine de vent 'ſſvoiſe .LM, .,5,

  

I
au fond'- de read; qua-Éde _ciontliaitiſidre Phäinmëevertueux quelñqu'ilſiſoit,de faire

vne ehoſeco_ntrxiÿſoiigréflhrïbame,que la droite raiſon a renforcée de fermes

&Pñaſſëurez ;enſëiîgttemens , neſetend iamais.,ni peultestre-domtéùDe cette li
bertéëde- perſonnes ñvertueuſes: ſontſiÏteſinditis les eſcrits 'des Poëtes 8c histo-g

riens, aux ſentences deſquels estans les Grecs 8c les Barbares preſque dés leur'

berceau nourriz, amendent leurs mœurs , reforgeans 8c rcmarquans en mieux

ce qui auoit esté faulſé 8c cortôpu en leurs. ames parvncmauuaiſc nourriture
8c maniere de viure.Regarde cſſé-quediç Hercules en -Euripiſſdez - —— >

:F: "îí-îBſtlIe-rſſſiraa mixerhctdirÿalaizeléfluíéræmà '.—"-) «:25 E j: ñ . - ’ v ‘

Hercule:--Y-ñ.E-Ëzbæuæuæfirmnædäflùgæffäméfiiäríróhî i--ſiîï —
F" ' _ ÎJ-îe-Euzipſi

l-\Trëafidzîíeædflïa- ízzsëro/Ÿivbnldffiïasldmräz. -' i? ſſ* 5‘ 'f-'ïi-'î' ²-‘—‘²'²"‘~

.îſtfiſz Ëſſz-[zjgſſyp 'flzgfflïstzàg óiulgy-(Mijſrſi: . " L531. ii". " J. '. il)
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libre,na'i'fue,ſſ6'; B6B fardée ſortant d’vne pure 8c nette con ſeienſſcezſied ſort bien

aux excellens 8c vertueux perſonnages. Ne vois-tu point encores ce ſagqqui

estant vendu àlæncant , ne ſemble estre ſerf, etonnant tous ceux qui le regar

dent, comrne n'estant pas ſeulement libre , mais auſſi ſeigneur 8c maitre de ce

lui qui Pachete? Demandons âMercure ſ'il ne vault rien! Eſcoute ce qu'il reË

pond:

II n'est ne Idlſſdfllſi -viLmais d"un port Seſſi-ur!

D'Un 'viſſage dgredlzlegde beaux habitsparé:

Etfi a lc cueur Izonzâflechir dzſficile

N'a rien destruiteurgfl aux armes agile.

Nul -ueult tenir ckqflvi vnſèruitcur quiſóit

Plus habile quefliizmaís on tc rcficiroit

Seulement à te 'voincar defcuſiznt tes ieux,
Etſcmble clueſcſiæicnt ceux du taureaufurieux,

_Qui d'vn [ion 'voiant contrefin' Ies approches

.Je 'voulant icttcrſhs fàit reluire deux torches.

Apres il adioute à ſon dire 8c declare ſes mœurs ,le reprenant de ce

taist 8c ne ditmot:

— Tu ne vaudra: qu’vn aime aitputſïxnceſiſidr toi, …

Mais tu 'voudrasplus -toſl donner quePrendre loi

Aiant esté celui-là acheté de Syleus, fut enuoiéaux champs-où il montra par

ennuie effect qu'il n’estoit point ſerf de ſon naturel: car aiant ſäcrifiéâ Iuppiter le

meilleur taureau qui ſuſi: en la ferme —, faiſoit' grand chere ſouz pretexte de la

:num le‘ festqbeuuoit force vin,&c Pen rempliſſoigestätaffis à tabjeoù ildcſiunóir :~ SY
"fflſiffl- leus ſur ces entre-faitesarriuant , Gt ſe courroucſieant du dommage , enſemble

de la pareſſe-de ſon ſerf, 8c de ce qirilne faiſoit âompte de-lui-,leï ſerf, &echan

cant !Point de couleur , ni estant .plusïcoüard pour ce qu'il. auoit fait .ïltii diË

Ëardimenti . , ' … -;..ſſ .. l , , ' _ , 4 , -, ,

.. ÇBeuuongr/prouue moí,'ie tepríqen cela: . r _ __,

Tu en vaudra: bien mieuxzvien l'en', affiéditoi Lis ' ; T' _ ' r' -.'?'.‘-’ '

Aſſauoir donques ſi nous dirons que celui-liſait ſeruiteu-rvouseigneur de

ſon maitre, non ſeulement vſant deliberté ſi, ainsauſſi commandantâ celui au

quel il estoitKQe ſ'il fait du retif, &cane vueillebbeir à ſon commandement,il

est tout prestâ le battre 8c fouler aux-;piîeds estplusñ, \iii-amene des gens

pour l'aider &c ſecou rir, il est prest de-lcsèiuer tous-ICM donques vne rnbque

de,que ces lettres obligatoires , 8c conti-acts dei-rente dæſclauesàcſaurant que

ql-í-ËÊM-Ë tels perſonnages ne veulent point estre obligez, ſur-..montans en force 8c puiſ

ſa-ncede courage les ?Contracts obligatoires ,- quiz .Pdlmcnt:ióſhÎ-VermQltIH-ËZC

dieux; c-orrompuz duitemps ,doit-dela poiuriturùmaiszilznefaultípnipr xpouïltadlïé

que qu’vn

..L4
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quel-qu'vn , mettre en auant pour preuue de ta ſentence les vertus des Demiñ_

dieux 8c hommes diuinszparce qu'ils ſont plus gräs,que la nature. humaine ne
rſſequiergâ cauſe de la conuerſation qu'ils ont auec les Dieux celestes , 8c qu'ils

ont esté engendrez de la ſemence immortelle mortelle,meſlées l'vne parmi

l'autre,de ſorte qu'à bon droit on les peut nommerDemi-'dieuxxstant le meſ
lange mortel vaincu de la partie immortelle: au moien dequoi .il n'est pas ſiin- _

croiable 'ſ’ils meſpriſent tout ce,que leur impoſe le ſeruage. Poſé ores qu'il ,ouuzî

ſoit ainſi: Anaxarch us 8c Zeno Eleate ont ils esté Demi-dieux, ou deſcenduzrb-«wdes Dieux Y Ceux-là toute-ſois,estans tourmentez de ſupplices nouuellementím 5""

inuentez,ôc deſquels on n'ouit iamais parler,par tyrans, qui de leur naturel e- ſi

stoient cruels 8c ſelons,& encores lors fort animez 8c enragez contre eux,n'en

ont ſait comptqcôme fils euſſent eu d'autres corps , ou ceux meſmes de leurs
ennemis : car leur ame ſ’estoit dés long temps accoutuméqpar la ſciëſſce qu'el

Ie aimoit ſort,â ſëeſloigner de la Compagnie des paffions, ſadonnant du tout ä

la doctrine 8c ſapiencc,tellement qu'elle estoit delogée du corps,8c estoit ve

nuë demeurer auec la Prudence; la Force, 8c les autres vertus. L'vn donques

d'eux estant attaché 8c tire,à fin qu'il declarast quelque ſecret , ſe montra plus

puiſſant que le ſeu 8c le ſer , choſes treſpuiſſanres en la nature, de ſorte que ſi:

tronçonnant 6c couppant la langue des dents ,la cracha contre le bourreauâ;

fin qu'il ne ſust contraint de prononcer quelque choſe contre ſon gré: l'autre j'm")

dit ces propos ſoi-t merueilleux:Frappe,coigne,ba,martelle, ſoulle la peau &c chi”. ‘

le ſac d'Anaxarchus : il n'est pas en tña puiſſance de tourmêter Anaxarchus:Ces

grandeurs de courage ſurmontent de beaucoup la proiieſſe des Demi-dieux, L,, ,MW

d'audit que la gloire de ceux-ci ne procede de leur perſonne,ains de ceux_ qui rev-dm: _

les ont engendrezzmais celle des autres vient d'eux-meſmes &L de leurs vertusfiïſlîl-Ïſ'

leſquelles ont coutume de rendre immortels leurs vrais champions , qui ſans morttlx.

Feſpargner vſent d'icelles. l'ai veu ſouuent ceux qui combatent â coups de
ſſpoinggpoulſez d'vne conuoitiſe d'honneur, 8c d'vne grande affection qu'ils

auoient de vaincre , ſi las de leurs corps qu'ils n'en pouuoient plus , tellement

que nëaians que le cœur, lequel ils auoient accoutumé àmeſpriſer les choſes

eſpouuantables,& combatans de lui ſeul ,tenoient bon iuſqu'â la fin de la vie.

Si donq’ nous croions que ces champions, qui exercent ainſi la Force de leurs

corps,marchent deſſus la crainte de la mort,& n'en tiennent compte, ou pour

eſperance de la victoire,ou pour ne voir leur propre force ſur—montée,pour.
quoi est-ce que nous ne croirons , que ceux qui exercent dedans eux-mefI-ſi

mes l'eſprit inuiſible ( lequel ſans mentir est l'homme , portant tout à l'en

tour pour ſa maiſon cette Forme apparente 8c viſible ) Poignans 8c ſrottans

des raiſons de la philoſophie , 8c des œuures de vertu , ne voudront mou

rir pour la liberté, à fin qu'auec l'eſprit libre ils acheuent leur voiageôc vie'

destinée? On dit qu'il y a eu autrefois en vn combat ſacré deux cham

pions d'vne eſgale force , «Sc frappans auſſi ſort l'vn que l'autre , leſquels _
ne ſe laiſſerent iamais iuſqu'à ce que tous deux mouruſſent . Voire-mais, Dfflïffl-'ſiï

dira quelqu'vn à tel homme vertueux , ton coura e te fera mourir: Oui'reſpondra-il , mais tu ne dis pas auſſi que la mort e honorable 8c glorieu-ó ëëfqmíuff

ſe à ceux qui combatentpour vne branche d'oliuier,ou brin d’ache:que fil est

E e

2m01):



326 (Lietoſſut homme

CW :We ain ſi',ſſne ſera-il pas plusçſeant au _ſage de mourir pour Ia liberté , l'amour de la

zm kw_ quelle ſeule , ſ'il faut dire la verité, est enracinée en l'ame , comme partie née,

rei 1770m- quandôc quand elle,n'estant point venue de dehors nouszque ſil auient qu'el- ‘

, d . , . .
' le ſoit retranchée,tout l aſſemblage ſe rompt 6c ruine.Ceiix qui ſont amateurs

;MM la li- de vertu loiient 8c estiment grandement la liberté d'vn ieune garçon Lacede~

"m'- monicçrjiíquül auoitlofu (fie rabcqoili dçnature:car,estantamenéeaptifpar vn des

gens ' ntigonus,i ai oit ien es eruices ui estoient d'homme libre , mais
Narureli- ne vouloir faire ceux qui appartenoiët aux ſelrfs, diſat qu'il ne ſeruiroit point:

côbien qu'à raiſon de ſon âge il n'eust point encores esté fermement nour

f‘nt un_ ri aux loix de LYcurgus , ne les aiant que goustées , toute-fois voiant qu'il n'y

ddmnim- auoit point d’eſperance d'estre rachepté par rençon,ôc a cette occaſion iugeat

w Dada la mort violente 8c forcée estrfeîplus heureuſe que ſa vie preſente,ſe deffit voñ

niſi-ie!, lontiers lui—meſmes.On dit au i que vers la Macedoine les femmes Dardani

Molfl J' des,estimans le ſeruage vn_ mal treſ-vilain 8c deshonneste,iettent leurs propres

,AMM eiifans,qu'elles ont nourri,au plus profond de la riuierqſîeſcrians: mais vous

rnb-riri* autres ne ſeruirez point,parce qu'auparauant que commenciez le cours de la

QÛËZË_ vie mal—heureuſe,couppans le chemin ,paſſerez libres le neceſſaire 6c dernier

\ paſſage. Euripide Poëte Tragique introduit PolYxene meſpriſant la mort , ſe
' ſouciant neantmoins de la liberté,en diſant ainſi: ſſ

0re: cours-ie à la mortfí 'volontairement
. We nul de mïzttoucherprçſxſizme hdrdimcm:

i Caríe rendrait' le colde ban cueur à cette heure,
ſ ſi .Yi iegagne ccpoinct' qu'en lil-eſté ic meure.

 

Puis donq' nous croions que les femmelettes 6c ieunes garſons ( combien'

que celles-la ſoient de leur naturel craintiues,& ceux-ci pour l'age ſe laiſſent

aiſément vaincre) ſont ſi fort enclins a l'amour de liberté,que pour n'estre pri

uez d'icelle,ils courent de grande roideur a la mort, comme a l'immortalité,

pourquoi ne croirons nous auſſi que ceux,qui ont puiſé la pure ſapience,ſont
incontinent libres,veu qu’ils portent tout à l'entour d'eux la pureôc naiſifue fe

licité de vertu,laquelle nulle puiſſa ce ennemie peut deſ-ioindreî , aiant pour

ſon patrimoine vn Roiaumqqui-eternellement dure? Outre ces raiſons, nous

o~i~ons qu’aucuns peuples tous entierement ont ſouffert de leur bon gré tant

pour la liberté,que pour la fidelité qu'ils deuoiét a leurs bien-faicteurs morts,

l,, 34"_ vne dcffaite commune,comme on dit les Xanthiens nagueres auoir faincar vn

:bien-ſe de ceux qui auoit coniuré contre Iulius Ceſar,nommé Brutus,les vint aſſaillir

ZŸLÏË: auec vne grande arméezeiix craignans non les perſonnesqui les tenoient aſſie

mm- Bru gez,mais le meurtrier,qui auoit tue ſon ſeigneur 8c bie-faicteur(parce queCe
"“~ ſar lui auoit esté tous les deux) du cômencement ſe deffcndirët vaillameſint,tat

qu'il leur fut poſſible,8c encores q leurs forces fuſſent eſp-uiſéesgenoiét neant

moins bô,8c faiſoiët testezmais apres qu'ils euret vſé toutes leurs forces,8c n'en

peurët plus,emmenerët en leurs maiſons quad 8c quad eux leurs femmes,leurs

peres,leurs meres,ôc leurs enfans,dedas leſquelles chacíi tua les ſiës:les aias tous

tuez l’vn ſur l'autre,mirët le feu deſſouz,& ſe deffirent apres deſſuszde maniere

qu'ils ſouffrirét libres leur destinée d'vn cueur vaillat 8c libre.Ceux—lâ dôques

\ fuians la
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ſuiansla felonnie cruelleôc tyränique de leurs en nemis,'ont plus-tost choiſi la

mort honorable 8c glorieu ſe,que lavie ignominieuſe 8c inFame:Ies autres,qui Emule;
ſurêt ſauuez par Fortunqſefſiortifierët de patiencqenſuiuät le courage_d'Hcr— Winni- _

cules,lequel ſe montra vaincueur 8c ſuperieur des cômandemës d’Eurystheus. aix?

Le Cynique PhiloſopheDiogeneS-vſa de cette contenäce 8c grandeur de cou— dſſEflU~

rage,dc ſorte qu'estant vne Fois pris des larrons,& voiant que chichement 8c âflbffl

grande peine lui bailloient-ils ſes neceſſaires nourritures , ne ploiant pour la p

preſente Fortune,ni craignans la cruauté de ceux,en la puiſſance deſquels il e- Rzfpgnſgſ

ſioitzll n'y a point de propos, dit-il, que quand on veut vendre des cochons, d* 173g*:

ou agneaux , on les engraiſſe de nourritures exquiſes , à fin qu'ils paroiſſentbeaux de leurs corps,&c que l'homme,qu'on veut vendrc(qui est le plus excel..

Iêt de tous les animaux)on le laiſſe errimaigrir par Faute de viädes. Apres qu'il.

cut pris ſuffiſamment de la viande , ſur le point qu'on le vouloir Vendre auec

d'autres,il Fafligôc diſnoit de bon couragqdônant de ce qu'il auoit â ceux qui

estoient pres de luizor voiant l'vn de la compagnie non ſeulemêt Faſché, mais 4

auffi ennuié 8c deſplaiſant le plus du monde, lui dist : Ne ccſſcras tu pointde Fvwm-é

t'ennuier?Tien,vſe de ces viandes preſentes. ~ d'

CarNiabe' la paſſe-fillonm-le '

N'aPM du tout la 'viande oubliée, ct

Bien que tuez luifuſſent douç enfans ,

Sur les beaux iours de Paurilflorſſans:

Six beaux garſhnsxÿïſix tendres infizntes,

_Qui n'estoit-nt moins que les garſóns plaiſimtefl

Et comme ceux , qui estoient-là pour Fachepter, ſe moquoient de lui,de-I

mandans ce qu’il ſçauoit Fairqrcſpondit:Commander aux hommes. Par cette

reſponſe ſon ame Faiſoit paroitre en elle vne liberté,vne randeur , 8c roiauté
naturelle.Apres celà il retournoit incontinent à ſes gro eries &c riſées accou-ſi

tumées,d'autant qu'il voioit que ſes compagnons,remplis de dueil,auoient la

vcuë tournée contre—bas.On dit que regardant vn des marchans, qui estoit-là,

pour l’achepter,lequel,à le voir,ſembloit estre quelque bardachefaprocha de

lui , 8c lui dit : Achete rnoizcar à mon aduis,tu as affaire d’vn hôme: ce qu'oiät

le marchand 'deuint tout honteux,tellement que ſe ſentant coupable, ſ'en alla

cachenestans tous les aſſistans cflonnez de cc .qu'auec vne_ ſi grande hardieſſe,

il rencontroit fi bien. Ap ellerzons-nous donques celui-là ſeruiteurêne l'ap

pellerons nous pas lus-toſî libte,vo'ireSeigneur dignede commanderëDc la.

liberté de cettui a e é imitateur .vn nommé Chcreas,homme lettré &c ſçauant..

Contre ce Chereas,qui dcmeurojt en Alexandrieprés d'Egypte , Ptolomée ſe'

courrouceoit quelque-Fois# le menaçoit Fort aſprement: mais Chereas , esti- ,ctÿmffl

mant ſa liberté,qu’i estoit en ſa natóure,non moindre que le Roiaume dcPtolo- 5l: cham;

méqlui contre-diſoigen diſinttCommandc aux Egyptiens; ' ‘ ""””"

le ne te cr4in,m~ le tropfbiblefeu

De ta colere cſinouuoir ne mëzpeu;
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Car les ames nobles 8c courageuſes ont quelque choſe de roial, n'estät point

leur clarté 8c lueur obſcurcie par l'auarice, ni par la fineſſe 8c trôperie de for

tunezce qu'il fäut oppoſer aux dignitez grandes 8c hautaines, afin de rabbatre

ar la liberte es paroles,l'or ueil de ces reſom tueux 8c outre-cuidez. On
'dit que Theodorus , celui qu? fut ſurnonimé AthPée , ou ſans Dieu ,ſ'en estant

> &Êëÿſîfflk allé hors de ſon paſiicts,8c retiré par deuers Lyſimachus , quelque Seigneur lui

reprocha ſa fuitte,lui declarant les cauſes,pour leſquelles il ſ'en estoit fui' , par

*W5 Llſi ce qu’il diſoit qu'il n'y auoit point de Dieu,& corrompoit la ieuneſſe : à quoi
"""""" Theodorus reſponditzle ne m'en ſuis point fuſii',mais il m'est auenu autít qu'à

Hercules fils de Iuppiter : parce que Hercules fut mis hors de la nauire au ri

uage par les Argonautes,non pour meſchât acte qu'il eust fait: mais parce que

lui ſeul estoit le iuste poids 8c fardeau,que pouuoit orter le nauire , à raiſon

de uoi ceux qui naui eoiet auec lui,crai nans ue le nauire,re or eätdeau,
neiifondrastde mirenê dehorszau ſemblaäle moqi ſuis delogé degmôgpais pour

la hauteur 8c grandeur de mon eſprit, ne me pouuans les citoiens d'Athenes

r'attaindre,dont i'ai esté enuié.De rechefſintcrrogeant Lyſimachus : Ne t'en

es tu pas fui' pour l'enuie que te portoient tes concitoiensëNeflhi,reſpondoit

,mule-mb il , mais âcauſe de l'excellence de mon eſprit ,laquelle mon païs ne pouuoit

re de M- comprendre: car tout ainſi comme Semele estant groſſe de Bacchus , 8c ne lc

"”“* pouuant porter tout le temps entier,Iuppiter,prenant pitié d'elle , ſit ſortir a

uant terme l'enfant tout enflammé# le ſit eſgal aux Dieux celestes : auſſi estäc

mon pais ſi petit,qu'il ne pouuoit porter le grand faix de l'eſprit du Philoſo

L,, M,, phe,quelqu'ange de Dieii,ſe leuant,a penſé de me tranſporter en vn lieu plus

irrëifinnd heureux,que n'est Athenes. Certes ſi on veut prendre garde aux choſes 'natu

Zi" relles,on trouuera que les bestes irraiſonnablcs taſchent de paruenir â cette li

nirpäla li- berté des gens vertueux,comme aux autres biens des hommes.Les coqs ont a

”""ſſ- coutumé de combattre ſi hardiment 8c vaillamment,qu'ils ne ſe laiſſent point

L, mami-z l'vn l'autre,& quittent la place,ne pouuans estre vaincuz de courage,combien

lmx mm- que de force le ſoient.Ce que connoiſſant Miltiades capitaine des Atheniens,

3' "MW aſſembla au Panathenaïque ſes cOmpagnons,auſquels il montra le combat de

Miltiades ces oiſeaux,lors que le Roi des Perſes,aiant leué toute la ſieur d'Aſie,paſſa auec
“fſſé” tant de millions d'hommes en l'Europe,commeſſſ'i—l eust ſſdeu au premier cri ra

ï…&Le uir 8c destruire la Grecqestimant Miltiades que cet-aduertiſſement 8c ſpecta

cle vaudroit beaucoup , 8c auroit plus grande force _Sc vertu , qu'on ne pOur

d,, "m5,, roit pen ſer,auſſi ne fut-il point deceu de ſon opinionzpar ce qu'eux conſide

de: coq-r. rant la patience 8c ardeur de courage pour aquerir honneur , estre inuincible

en ces bestes irraiſonnables,prindrent vistement leurs armes# coururent à la

guerre , du deſir qu'ils auoient de deffaire vne ſi grande armée,nc ſe ſoucians

point des plaies,ni de la mort,maispenſans ſeulement en eux-meſmes,que Fils

estoient tuez , pour le moins ils ſeroient enſeueliz en leur terre 8c ſur le fond

de leur païs : car il n'ya rien qui prouoque plus a faire quelque vaillant acte,

que la victoire,que‘gagnent les moindres,aducnant plus grande qu'on deſpe

roit.De ce combat d'oiſeaux fait mention Iôn Poete Tragique,

De coups orlóes aiant U' co rp: @jeux battue

Cettui nefi rendP.” aux coups qu'il u receuz, -'

A qui

. q
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qui defflzult IAÊTCCQÜ qui pleurant rfendure '

De captiue-rfi” colſimsfiruimde dure.

Nestimons nous pas donques que les ſages prendront tous-iours volontiers

en eſchange la mort pour la ſizruitudeêCela auroit-il lieu, de dire que les ames

des ieunes gens 8c bien .nais fuſſent vaincuz au combat de vertu par les oi

ſeaux# à grande peine emportaſſent le ſecond lieu. Auffi il n'y a perſonne de

ceux qui ont tant ſoit peu touché la ſcience, qui ne ſache que la liberté est vne

belle choſe , comme la ſeruitude vilaine,8c que les choſes belles conuiennent

aux bons,comme aux meſchans les vilaines.Par là on connoit clairement, que

nul ſage est ſerf, combien qu'infinies perſonnes montrent 8c deploient leurs

tittres 8c en ſeignemens, par leſquels ils ſe pretendent maitres 8c ſeigneurs de

cettui,ou celui-là, ni ſemblablement le fol libre , ores qu’il fust vn Crœſus,ou

Midas,ou quelqu'autre grand Roi.De cette celebre 8c renommée beauté de li

berté,8c de cette auſſi execrable vilenie de ſeruitude, ſe trouue aſſez de teſmoi
gnages par les citezôc nations anciennes,qui pour leur longue durée ont ſiestéâ

comparaiſon des auſitres,reputées immortelles 8c ſacrées , en l'endroit deſquel

les il ne fault point mentir , mais dire la verité :car preſ—que tous les iours le

conſeil l'y tient,les compagnies ſîaſſemblent non pour autre choſe ,que pour

la libertézſëelle est preſente,pour l'entre-tenir: ſelle est perdue , pour la recouſi

urergLa Grece 8c les nations etranges ſont en trouble , &c ſe font continuelle

ment la guerrelvne à l'autre.Pour-quoi est-ce, ſi ce n'est pour fuir le ſeruage,

8c embraſſer la liberté? _A cette cauſie la plus grande harangue 8c remontrance

que font les dizeniers, les centeiiiers,ôc les capitaines en chefde guerre, est tel
le:Hommes qui estes ici aſſembleſiz pour combattre comme moi , repoulſons HAM e

tous la ſeruitude,qui nous pend-aux iſieux, le plus griefmal du mondezne meſ- d-vnffl.

riſans point la liberté,qui est le 'plus excellent bien, que pourroient auoirles Mſi" PW.

hommesElle est la ſource 8c fontaine de felicité,de laquelle coulent les autres n32;
particuliers proffits.Pour cette cauſe il me ſemble queles Atheniencts , gens de duxſol

tous les autres Grecs les plus aiguz , ſubtils , 8c ingenieux (car quel lieu tient la ÊÏLÏZ"

prunelle? en l'œil,ou la raiſon en l'ame ,tel lieu tient Athenes en Grece)quand taliban'.

ils font leur pompe 8c montre auxgraues &magnifiques déeſſes , ne prennent

pas vnſeiruiteugmais font leurs cerimonies &à ſolennitez par hommes 8c fem

mes libres,& non encores par les premiers Lvenuz,mais par ceux qui ont veſcu trot-déſ

vne vie ſans reptochezmeſmes les _plus nobles ieunes enfans font les gasteaux Q'ſe’,ï“""re

cn cette feste ,_reputans ce ſeruice leur estre gloire 8c honneur :ce qui est auſſi. dlſſimz_

Ces iours paſſez, commeles farceurs ioiioient vne Tragedie , 8c recitoient ces'

_vers Senaires, i — . p.115,,

Ï A ' _ _V p Funk-tin

., . _ . . r firm-IH,

Or z eflime 'un grand-Lien le nom ale-Liban: U, zum_
Car bien qistvnpauure lſſ’4it,il eſl riche ziplante'. vides m

Grcgqui ,

— _' . 'M ,- ~_ ,' '_ — , ñ— ſîr/ſleíh

Ie vei tous les ſpectateurs ſe leuer ſur le bout des pieds,estans tous efionnez, Magna,

8c Feſcriansà haute voix les vns apres les autres ,tantost loiians-la ſenten— T'ffl1²’²°'²'

ce, tantostle poete, lequel non ſeulement magnifioit 5c exaltoit les faits de.
' ct E e iij
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liberté,mais auffi ſon nom.I’estime ſort les ArgonautesJeſquels rempliſſoient

ñ 8c ſuppleoient le defaut des mariniers. ar gens libres, 8c ne receuoient point

Ln Poéïçs de ſerfiapprouuans ce ſeruice,comme rere de liberté,& ſ'accordant bien auec

lui,ſ’il est licite dadiouter foi aux Poëtes. Pourquoi nouzcar ſont les maitres

teſteur: de 8c' precepteurs de toute la vie,nous enſeignans comment il nous faut gouuer

'ï W- perzôc tqut ai-.nËÊſen particlulkier les peres 6c meres dreſſent &c rendent ſages

,4 m_ d… eurs en anga ont. ecux- a esñvilles en commun. Pour cette raiſon dion

zÆéd-'li- ques. Iaſomqui estoit patron die nauizrqhomme de ſon: naturel libre,& aimant

' la libertemepermettoit pomt aux ſerfs d aller dedans. Acepropos Æſchylus

dim ainſi:

Ie zeprie Ji mai ceteefiais,

Où est dulrga Ieſacré 17054:?

Ogant aux menaces qwaucuns ſont aux hommes ſages,il ne ſen ſaut point

ſoucier , mais dire ce que reſpon dit le flustenr Antigenidas âvn de ſon estat,

lequelxstätenuieux ſur lui,par courroux lui diſoitzle Eachcteraizſors, va t'en.

, »n14- flv- Antigenidas refponditzle te montrerai donques à flustenAuſIiil ſiet fort bien

FM' au ſage de. dire à celui qui fieremem le menace: Ie t'en ſeignerai donques Mo

n; anſe: destie &AttrempancezA celui qui ſe vante de le banninToute la terre est mon
d' ëfflïffl' paictszà celui qui le menace de lui faire perdre ſon bien, Peu de choſe me ſuffit

ïſiſſſiſſſi pourviurezA celui qui deploie les coups de fouët 8c de bastomdont les plaies

de lvl-mr'- ôc la mort enſuiuéLCes choſes ne iïreſpouuentêt point, 8e ſi ne ſuis pas moin

dre que ceux qui combattent nuds de toute leur force 8c vertu à grands coups
de pi-eds,leſquels,nc voians qu’vn ten uſiéôt mince niiage de vertu,& n’aians au

tre ſoin 8c estude que de rendre leurs corps forts 8c diſposts , ſouffrent 6c en

durent tous ces deux patiemmengles plaies# la mortzparce que l'eſprit , qui

en moi est chef8c gouuerneur du corpsgcnforcé par la grandeur du courage,

est ſi bien ſerré 6c entaſſé de nerfs,qu'il peut ſur-monter toute douleur . Il ſe

faut donques bien donner garde de ne laiſſer prendre ce lion,lequel estant nô

.ſeulement de ſa force , mais de ſon regard eſpouuentable montre bien qu'il

n'est pas aiſé à prêdregii à depriſenLes Aſyles 8c franchiſes des lieux bié ſou

uent ont donné aux ſuppliägqui ſy enfuioient,vne telle ſeureté, qu'ils estoiét

eſ aux à le'urs aduerſaires , aiäs autät de uiſſance de arler 8c de faire ce qu'ils
voguloiëucôme euX.On voit les anciës ſei-'ſs iſſus tels piir vne ſucceſſiô de ſemi

.tude dſſe leurs biſaieulxôc ancestres affis en guiſe de ſuppliäs prés les autels,par~

_ . filer. librement en toute ſeuretézil y en a meſmes entr'eux , qui diſputêt de eur

.droit auec leurs maitres,nô ſeulement eſgalemêgains beaucoup plus robuste

*'_ ,» mét &c ſans aucune craintezcar ceux qui ſont repris de leur côſcience , encores

_, " .ſ _ ?qu'ils ſoiér de race les plus noblesdu monde,ſe montrët neant-moins ſerfszles
gñ ſſ-autres-au- contraire, qui ont baillé vne ſeuretéâleur corps par le moien de la

' "françhiſedu lieu, ſont paroitre les mœurs de l'ame, laquelle Dieu entre toutes
ſſ les autreſis rhaſes-afaîctinuirreible 6c indôptable, libres 8c genereuſes.Or yail

. quehqrufvnlſi deporueu; de" raiſon , qui penſe que les lieux ſoient cauſe de la

liardieſſe &libertéflîc qukla vprtu , qui est de toutes les choſes , qui ſont au
;ſi i _ : . monde,
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inonde,la plus ſemblable à Dieu,par laquelle les lieux , 8c lesſieſprſiits raiſonna

bles deviennent ſaints,n'eust autant de puiſſance? Or on peut par infinis moiës

tirer des lieux de franchiſe ceux qui Py en ſont fuiz :combien qu'ils facent

rand cas de la ſeurete' de ces lieux: comme par dons 8c preſens n'on fait à la

mme# par la faueur 8c amitié que portent les perſonnes quiſont corrom

pues par-tels dons,ou par le peu de ſoin 8c ſouci qu'ont les enfans de leur pere,

les laiflans tirer d'illec—: mais lesgſm vertueux uc font compte des traits 8c des

coups,que les embuſches des paluons iettent 8c tirent contre la vertu, comme

contre vne muraille ſorte 8E rêparéaCelui qui est fortifié de cette force pour—

ra dire librement auec le Po~e~te Tragique. Les autres ſont pris incontinent,

voire par le premier venu:

Mais :noi iejîdiflzrt [tien me depoſit-er:
Ieñfart bien :ne commander moſſi -menm

Iesſcëifiivtë bien les theſis mëſficrerñ

P-ar 14 vertu, qui- n'd poin: deſícprtme.

3m dir

On dit donques que Bias-de Prienqestant menacé de Crœſus, le remenacea, Wffflfï

tellement que n'en faiſant auc-un compte lui dit , qu’il mangeast des oignons:montrant par là le pleurer: d'autant que le manger des oignuns prouoque les

larmesnäinſi les a es,n'estimans rien' plus roial que la vertu, laquelle les drei-l ï* f:
ſe 8E conduit tout ſe temps deleur vie~,ne craignent point les eommanctdemens 0-' Meg.]

qu'on fait aux autres ſuiets. Pour cette raiſon on a acou-tumé ,CPJPPCllſſCſ les "WF".

gens doubles &c cauteleux ſerfs,pour leſquels ces vers ont esté faits: ' ' ſiſſfſſ'

Onques en hault leſerſla teste ne 'vous dreſſe,

Ain: tous-iours de trailers il_ ltïPdflC/ÜE (T la dreſſe.

Car ce qui est tortu 8c variable môtre que les mœurs ſont ruſées 8c fardées, 8c

conſequëment ſeruileszcôme ce qui est droit,naïf,nô côtre-faigni fardé,les pa

roles acordantes auec les penſées, &c les pëſées auec les paroles.Sur ce propos il

est bien raiſonnable de ſe moquer de ceux qui penſent estre libres , pour estre Cïtmmâ

affranchis par leurs maitres: parce qu'ils ſont ſeruiteurs,combien qu'ils ſoient ffflfſi…

en meilleur estat qu'au parauanLTellement qu’il fault tenir pour reſolu, que this, ‘

tous ceux ſont ſerfsdfific dignes du fouët , qui ſont ſuiets , non aux hommes , car '”"" ‘ñ

ce mal est beaucoup moindrgmais auxchoſçs irraiſonnables , qui ſont toutes
les plus viles,au vin ,aux herbes,au’zctt ſemences# toutes autres friandiſes que la

curioſité des cuiſiniers,pasticiers# rotiſſeurs forge pour ce miſérable ventre.

Parquoi Diogencs-;vaiantquelquïvn de ceux,qu'on dit estre affranchisſic plai- ,

ſautant# beaucoup de perſonnes autour de lui,qui ſ'en reſiouiſſoiët , fut tout ,ífiçïſï

eſhahide cetteioiezquiestoitîfàm raiſon &t iugementzCest' autant, dir-iſiçorp-gn”.me ſi on crioit à a ſon de trompe , que quelque fèru-iteur fust fait de .ce .iour ‘

Grammairietzrpu Geomctrien,ou Muſicien,combien qu'il n'eust iamais penſé

ni ſongéà pas vn art :-car comme le crine rend pasceux-ci ſçauans ,il ne fait

pas auſſi les autres libres: autrement il faudroit dire 'qu’il fust totalement heu:

— E c iiij

bres.
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reux,au moien dequoi il les laiſſe ſerfs,com'me au parauant ils estoiennOstansſſ

donques cette vaine gloire,dont vne ſi grande multitude d'hommes depend,

8c estans eſpris de l'amour de verité,qui est vn treſſaint bien,ne dedions point

â -ceux qui ſe diſent citoiens le droit de bourgeoiſie# liberté,ni aux ſerfs _nais

en nos maiſons,ou aux eſclaues achetez argent comptangſeruitude: mais laiſ—

ſant là les races ,les tiltres des achapts de ſeruiteurs , qu'ont les maitres entre

Chop, 7…- leurs mains,& generalement les corpsgecherchons la nature de l'ame, laquel

mpeſiloeſt le Pelle est entrainée de la concupiſcence, ou emmiellée de la voluptéôc plai
"“ſſ'”’-"* ſir mondain,ou de crainte recule en arriere,ou de dueil 8c ennui ſe reſſerre,ou

est renuerſée de la pauureté , certainement ſe rend ſerue , 8c outre ſeruiteur

VM' expe- celui qui la poſſede de millions de maitres : mais ſi en reſistant constam—

Æ" ment elle a ſurmonté par la prudence l'ignorance, par ſattrempance l'incon

z,, z,-1,,,,,ç tinence 8c paillardiſqpar la force la coüardiſe 8c laſcheté , par la iustice la cô

uoitiſe du bien d'autrui,outre qu'elle n'est point ſerue,elle fest aquiſe la puiſ

ſance de commandenAu reste les autres ames qui ne ſont encores participan

tes ni de l’vne ni de l'autre eſpece,ni de celle qui appartiêt à la ſeruitude, ni dc

_ l'autre par laquelle la liberté est fortiſiée,mais ſont encores toutes nues, côme

celles des enfans,doiuent estre nourries de laictzôc premieremët pour le laict

L .H .Sc viandes délicates leurs ſont ordonnez les préceptes 8c enſeignemês des arts
du U" . , _ ._ . . . .

delim- liberauxzen apres leur doit-on bailler des viandes plus ſolides,dont la Philo
mfflctïffl' ſophie est l'ouuriere,à ſin que par ce moien aians ces en fans atteint l'âge d'hô

me parfainôc estans deuenuz puiſſans du corps,ils paruiennent , ſuiuant l'ora

ber-te'. ~cle non de PythiusApollomais de Zenon,à l'heureuſe fin,qui est de viure ſe:

lon nature. — ' ’

  

:
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5; ñ ſiPit E' S auoiiſſâparlé des Eflſécsqiii fontprofeffion 8c exercice de

’ v 'la vie .actiugdôt ils fo-ntmieuxlcur deuoit', quetous les hom

.~ mes "du monde,ou,~pourïparler plusmodestemengmieuxñ que

~ , ; la plus grande partie; ſuiuant l'ordre de notre 'œuure 8c liure,

. ie parlerai maintenant deceux qui ſont adonnez à la contem

. - plation -, 8c -en dirai ceZqu'il en fault dire , madioutant rien du.

mien pour enrichir la matierqcomine ontaccoutumé.de faire tous les' Poètes

8c historiographes
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8c histoiàographes par Faute de beau ſubiet , mais ſuiuant la pure verite', ſans y

meſler a curr-artificezpour laquelle declarer ie ſçai bien que le plus puiſſant â

' bien dire perdra courage,ſi est-ce toute-Fois qu'il Fault fefforcer de la donner

a connoitre r car il ne Fault pas que la grandeur des vertus de ces perſonnages

ſoit cauſe que ceux qui iugent n'estre raiſonnable de ne paſſer rien ſous ſilen
ce de ce qui est beau, ſoient mU~eſitS.Or le train 8c la Façon de Faire de ces philo

ſophes tout incontinent paroitra par le nom , estans ap ellez Medecins ou 5470;”,

Ministres# Fort propreme-ntzou par ce qu'ils Font proſe ion d'vne medecine .mad-M

meilleure,que n'est celle,qui est eſuantée par les Villes, d'autant que cette ci ga

rit ſeulement le corps , mais l'autre garit les ames detenuës de Facheu ſes mala- XÏMÂÏË:

dies,8c difficiles à garir,de la Volupté,dc la Conuoitiſigde l'Ennui,de la Crain- ï" 15W

a - 7 z - - v - - filtrant-er

te,del Auar1ce,de l Imprudence de l Iniustice , 8c d vne multitude 1nnumeta— PWM_

ble de pafflons &c viceszou par ce qu'ils ont appris de la nature , 8c des ſaintes quer-ila_

loix de Faire ſeruice âl'eſſence diuine, laquelle est meilleure que le bië,8c plus ſh"

pure 6c ancienne,quant à la creation, que l'vnité. Qui ſeroient les gens dignes Fm…)

d'estre comparez auec ceux—ci , qui ne Font que preſcher d'honneur 8c ſeruice

de Dieuëseront ce ceux qui adorent les elemens, la Terre,l'Eau, l'Air 8c le Feu, a ilQaufliJ
auſquels ils ontſiſſ donné pluſieurs 8c diuers ſur-noms ?appellans le Feu,‘ Vulr,

cain,â raiſon ,comme il ſemble,qu'il brule:l'air ë Iuno , parce qu'il est eſleué en fàîízjzſfgi*

haultzſeauë Neptune,par ce qu'on la boit:laTerre dDimitir,d'autant qu’il ſem- c pay-Nav_

ble qu'elle ſoit la mere de toutes les plantes 8c bestes. Or tous ces noms-ſont ÎÏÃÃÏË-Ïvſſ.

controuuez par les ſophisteszmais l'element est vne matiere qui est ſans ame,8c ÎŒZÏW
immobile de ſoi-meſmes,ſuiette à l'ouurier pour receuoir toutes ſortes de For ſi

mes 8c qualitez. Peult—estre que nous leur comparerons ceux qui adorent les

œuures de ce grand ouurier le Soleil, la Lune, lesPlanetes, les estoiles ,le Ciel,

8c le môdezvoire mais ees choſes là n'ont point esté Faites d'e_lles—meſmes,ains

par vn ouurier qui estoit parFait en ſcience. Qui donques ë Ceux qui adorent

les demi-dieux? Ce ſeroit vne choſe digne de riſée 8c moquerie: Car comment

vn meſme pourroit-il estre immortel, 8c mortelële ne veux pas entrer plus ou

tre au commencement de leur naiſſance ,lequel est plein de honte 8c blaſme,

plein d'vne paillardiſe de ieunes gens,laquelle les hommes impies 8c meſchans

ſont ſi hardis d'attacher aux heureuſes 8c diuines puiſſances , comme estas For

cenéesôc enragées apres la compagnie des Femmes mortelles,combien qu'elles I. ..

ſoient ſans aucune paffiongsc troisñſois &c quatre—Fois heureuſes. Ne ſeront-ce '

point donques ceux qui adorent les statuësôc imagesêCela ne ſe pou rroit Faire',

d'autant,que l'eſſence 6c matiere d'icelles c'est pierre ou bois , qui peu au para

uant n'a'uoit aucune Forme 8c figure, aians les tailleurs de pierres 8c menuſiers,

en taillantôc ioignant,deſ—ioint ce qui de ſon naturel estoit ioint,dont les par

ties ſeniblables,& iſſues de la meſme piece ſont Faites ſeaux â porter l'eau du

bain_,8c baſſins ouiiattes à lauer les pieds , 6c autres vaiſſeaux ſales , ſeruansfplus

tost aux vſages de nuit que de iour.Il n'est pas beau de reciter la Façon de. aire _

des Egyptiens ,leſquels conſacrent 8c attribuent les honneurs des dieux aux l!! Ep_

bestes irraiſonnables, 8E non ſeulement aux douces , mais auſſi aux plus cruel—les de toutes les ſauvages : qui ſont deſſous le ciel 8c la Lune:comme est entre trie. '

les bestes terrestres le Lio'n,ent—reles aquatiques le Crocodile de leur pa~1~s,entrc
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,les volatiles, leMilan 8c l'Ibe Égyptienne. Or combien qu'ils voient que ctcſſii

- bestes aient esté engendrées,aient beſoin de nourriturqestans inſatia es apres

la pasturqſoient pleines d’excremens 8c ſutperfluitez de nature , ſoientveni

meuſes 6c deuorent les hommes , ſoient ſai ies de toutes ſortes de maladies#

non ſeulement periſſent par leur mort naturelle , mais auffi ſouuent par force:

eux neant-moins,qui ſont doux , adorent ces choſes cruelles 8c ſauuages , eux

qui ſont raiſonnables adorent lesrchoſes irraiſonnables , eux qui ſont proches

8c parens dela diuinité,adorent ce qui ne doit point estre comparé auec les

_bestes ſauuages :eux qui ſont ſeigneurs 8c maistres adorent les choſes qui de

leur naturel leur ſont ſuiettes 8c ſerues.Ces perſonnes la donques,qui rempliſñ

ſent non ſeulement leurs concitoiens demeurans en vne meſme ville auec eux,

d’ordure 8c folie,mais auffi les autres qui ?approchent d’eiix,qu'ils demeurent
obstinez , priucz de_ la vraie adoration , estans aueuglez de la veuſié , qui est de

tous les autres ſens la plus neceſſaire, (ie ne parle pasde la veuë du corps , mais
dſſe celle de l'eſprit , par laquelle ſeule la verité 6c la menterie ſont conneuës)

uſo-M, prenons en leur lieu les Therapeutiques 8c medecins qui gariſſent les maladies

zaza” de l'ame,adorans vn ſeul Dieu , apprenans tous le"- iours à voir clair, 8c à con

Frïgm templer Dieu,en ſu r-paſſant ce ſoleil viſible# ne delaiſſans iamais le train,qui

d, Dz… mene droit à la parfaite felicité. Or il fault noter que ceux qui font profeſſion
ſſ de cette vie ne ſont point attirez ni d'vne coutume _, ni d'en hortement 8c con

ſeil d'autrui, mais ſont entrainez 8c rauiz de l'amour celeste , ne plus ne moins

que ceux qui font la feste de Bacchus,ou les Corybantes &c Sacriſicateurs de la.

déeſſe Rheaztellement qu'estans remplis de la fureur diuine, ne ceſſent. iuſqwà

… ce qu'ils ſoient paruenuz à la contemplation qu'ils deſirent. Au reste,estimans

auoir,pour le grand deſir 8c affection qu'ils portent à la vie immortelle, ache

ué &c fini la vie mortelle,laiſſent de leur bon gré 8c franche volonté leurs biens

âleurs fils &filles , ou àleurs autres parens :ceux qui n'ont point de parens,à

leurs compagnons &c amis : auffi il fault bien q~ue les perſonnes qui reçoiuent

tout promptement les richeſſes qui voient clair, delaiſſent celles qui ne voient

gouttes à gens qui ſont encores aueuglez de leur eſprit. Les Grecs fontgrand

r cas &c estime d'Anaxagoras 8c de Democritus , de ce qu'estans frappez du de

*íffäë ſir de la philoſophie ,laiſſerent toutes leurs terres deſertes, 8c les abondonne

ému…). rent aux bestes pour leur estre pastute. l'aime, _ces hommes-là , parce qu'ils ne

fl" 4'". ſe ſont pas ſoucié de leurs biens. Mais combien ſont plus excellens les-autres,

ÊJÃŸ" leſquels n'aians point' laiſſé leurs terres 8c poſſeffionsâ manger aux bestes,ains

rcdrcſſans 8e ſoulageans les diſettes 8c neceffitez des hommes , ont rendu leurs

p parens 8c amis,—de pauures qu'ils. estoient , riches? Car ce fait-là est d'hommes

incôſiderez,8c,peu ſen fault que ie ne die,d'in ſenſez., que la Grece a eu cnñ esti

niezmais cetui est procedé de gens ſobres 8c ſages# aesté traitté auec vne pru

denceQieafont les ennemis dauantage? Ils coupent les branches 8c lesarbres

_ entiers du pais de leu rs ennemis, afin qu'estans preſſez de famine,ilz ſe rêdent,
ï-ï Democrituſſsàfait cela âëceux qui .estoient de _ſon ſang ,ñleur bastiſſant de ſes

‘ _ :nains vne indigence pauureté: ie croi bien que ce n'a point esté pour mal

-.~. qu'il leur vouluſhmais destoîit' qu’il ne prenoit pas garde ,- Sc ne penſoit au

proffit d'autrui; Combien* donques ſont plus excellens _ôc plus admirablcs

ceux
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ceux ci,n’aians point moindreaffection a la philoſophie, que les autres# ou

tre estans plus prouides que negligens , donnans leur ſubstance , 8c ne la per-ë

dant pas? En quoi ils ſe faiſoient proffit , 8c aux autre auſſimux autres, pour l'a—,

bondance des biens qu'ils leurs laiſſoient , 8c à eux pour mieux philoſopher:

d'autant que le ſoing 8c ſouci des biens fait perdre 8c deſpendre eaucoup de _

temps. Or c'est vne belle choſe que d'eſpargner le temps : par ce que , comme' APP"- _,

.\ dit Hippocrates ,la vie est brieue,l’art long. Il me ſemble qu'Homere en veult m_ '

autant dire en l'Iliade au commencement dutrezieſme liure,par ces vers:

_ Iii-tdm."

Vaiant des Myſiens I4 terre

Combatans dcprís à Ia guerre,

_Qui-viuent de late? de fumer”,

Pauuresjustegdÿ* émue:gens.

Comme ſi le ſoin qu’on a de ſon viure engendroit le gain, 8c conſi-.quemmentſſ

Iniustice pour le droit ineſgal : 8c la contraire façon de viure , Iustice,à raiſon

du droit eſgal , par lequel la richeſſe de Nature ſapperçbit , ſurmontant en

felicité celle quiest fondée en vaine gloire. Apres donques qu'ils ſeſont de

partis de leurs poſſeſlions,n’estans plus emmiellez de choſe quelconque,fuient

ſans regarder derriere eux , delaiſſans leurs freres ,leurs enfans ,leurs femmes,

leurs peres 6c meres, leurs grandes 8c peuplées parentez , les côpagnies de leurs
amis,leur paſiiſis,auquel ils ont esté nez 8c nourriz : d'autant que la conuerſation

'emporte grand poix, 8c peult beaucoup pour amorcer, 8c attirer les peſonnes.

Ils vont donques demeurer non en vne autre ville , comme les mal-heureux “mum-z î

meſchans ſerfs,leſquels font tant enuers leu rs maitres,qu'ils ſont véduz à d'au-fm” -ï ct

tres,ſ'aquerans nouueaux maitres, non liberté: par ce que toutes les villegfust-ÆLËÏFR.

ce la meilleure# la mieux reglée 8c policée,ſont pleines d'infinis troubles 8c '

bruits , leſquels iamais ne pourroit endurer celui , qui vne fois a esté attiré de

la ſapience: mais font leur demeure , hors les murailles , en des iardins ou me-ñ

tairies ſeules,cherchans la ſolitude, nô qu'il leur, plaiſe vne inhumanité cruel..

le , 8c baiſſent les hommes , mais à raiſon des compagnies differentes de leurs

mœurs,leſquelles ils ſituent estre dommageables 8c dangereuſes.Cette maniere

de gens est en beaucoup d'endroits de la terrezauſſi failloit-il bien que la Gre

ce, 8c la terre etrange-fust participante de ce bien parfait , mais ſur tout elle re..

gorge en Egypte# par chacune contrée , qu'on appelle Prouince , principañ

ement à l'entour d'Alexandrie. Les plus gens de bien d'entre eux ſont en
uoiez de tous costez , côme en leur propre paſii's,en vn lieu fort cômodqlequd

est au deſſus de l'estang de Marie , affis ſur vne butte de terre , qui n'est point zAffi-Îglï

roide,mais panche contre terre , fort commode , di-ie , tant pour la ſeureté du fgſfflſſ”

lieu,que pour la bonne temperature de l'air: pour le regard de la ſeureté , par philoſophes

ce qu'il ya des metairies 8c des bourgades qui l'encloient tout à l'entour pou-rÿſgſï"

le regard de la bonne temperature de l'air , à cauſe de Pemboucheure de l'e— Pa, Jde;
stang,qui’ſe rend dedans la merzauec 'cela ſe leuent continuellemét vens doux **MNH ct

8c gracieux,qui croiſſent â raiſon de lamer, qui est tout contre, entre leſquels

y en a de deliez,qui viennent de la mer, qui rencontrent les eſpais de Yestang,
.
\

. ..
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La iäéfläge deſquels rëd vne diſpoſition ſort ſalubre. Les maiſons ſonſſt de peu

'e ime 8c Valeur, 8c ne les couurent que contre deux choſes neceſſaires, con

tre l'ardeur du Soleil , 8c la froidure de l'air. Elles ne ſont point proches les

vnes des autres , comme celles qui ſont aux villes, d'autant que/les voiſinage?

ſont faſcheux 6c deplaiſans a ceux , qui ont ſi grandement deſire 8c pourſuiui

la ſolitudezelles ne ſont pas loin auffi,par ce qu'ils aiment compagniqaſin que

_ fil venoit quelque aſſault de larrons, ils ſe peuſſent donner confort 8c aide les

~‘~"’”'7‘ e vns aux autres. Chacun a ſa chambrette ſainte 8c ſacrée a ellée Semnie 8c
(rïzëysïcv) * _ 7 PP

.ſite ſlf” Monastere,c'est adire,oratoire, dedans lequel,estans ſeuls, font 6c celebrent les

mysteres deleur ſainte vie,ne portans dedans ni bruuage , iii viande,ni autre

1…,, 1…', choſe neceſſaire pour Pvſiige du corps ,mais ſeulement les loix &carrests de

mo' Dieu proferez par la bouche des Prophetes, des hymnes 8c louanges# toutes

P' ' a - ' * * *ct "F" autres choſes,par leſquelles la connoiſſanee 6c honneur de Dieu Pauancent &c

ï \ _ ï , . . .

l viennent a perfection. Ils ont donques tous-iours la memoire de Dieu , ſans

' “”" iamais l'ou 'lierzen leurs ſonges meſmes neleur est rien repreſenté , &c n'entre
roux-iour: _ _ _ _ 4 _

’ Dieuen rien en leur phantaſie,que les beautez des puiſſances diuines :tellement qu'il y
… ""'”‘”ſſ"- en a beaucoup, qui rediſent 8c recitent les_belles 8c excellentes ſentences de la

,AM d,, ſainte philoſodphie,qu'ils ont ſongées en dormant.Ont coutume de prier Dieu

:Ir-:Ë-:ro- tous les iours eux ſois , au matin , 8c au ſoir. Oyuand le_ Soleil ſe leue, ils de

l ' mandent que le iour leur ſoit heureux 8c à bien : quand il ſe couche , que leur

- ame ſoit depetrée 8c totalement deſchargée de la peſanteur des ſens , 8c des

choſes ſenſuelles,afin qu'estant lors en ſon cabinet 8c conſistoire ,elle recher

z-4,4,;.,,, che la verité. Tout le reste du iour depuis le matin iuſques au ſoir l'emploient

Off/W" âl'estude,exerceans leurs eſprits aux choſes diuines ,car Padonnäs â la ſainte

Junior. ' ' - - - r - z

eſcriture, estudient la philoſophie , qui leur a este laiſſee par leurs ancestres,

clierchans les allegories,par ce qu'ils croient que la parole n'est que le ſigne dc

la nature,qui y est cachée ,la repreſentant 8c declarant par coniectures proba

bleszauſſi ont ils des liures 8c commentaires des anciens ,leſquels ont esté au

teurs de cette ſecte , 6c ont laiſſé beaucoup d'œuures de telles allegories. Se

mettans donques deuant les i~e~ux ces anciens perſonnages , comme patrons 5c

exéples de leurs vie,enſuiuent leur train 8C maniere de faire , de ſorte qu'ils ne

contëplent pas ſeulemét, mais côpoſent auſli des chants 8c louanges à l'hôneur

depieu de toutes ſortes de meſures &t carmeszleſquels ils façonner# enrichiſ

ſent fort propremët de graues rythmes , 8c belles cadences.Demeurét ſix iours

entiers , chacun â part en leurs monasteres dôt nous auôs ia parlé,où ils philo

—ſophent,ne ſortäs point hors du ſueil de la porte,ni meſmes regardâs de quel

que endroit den-haultzmais le ſe tieſme iour ils ſortent tous enſemble,côme

tdjfäëlÿe en. vne aſſemblée publique,& ſa iſent par ordre ſelô leurâge auec vn hôneste

Ëſſſffſ' tríaintien,aians les mains deſſous leur robe, aſſauoir la droite entre la poitrine
‘ n r' 8e la barbe,& la gauche retirée vers le coté.Alors ſe preſentant le plus ancien

&- plus experimenté aux ſentences diuines preſclie d'vn regard aſſeuré , d'vne

voix modeste,'auec raiſon 8c prudencezne montrant point par vne vaine gloi

E re ſon eloquence , comme les orateurs ou les ſophistes de maintenant: mais

cherchant l'entiere 8c parfaitte intelligence de l'eſcriture , 8c la declarant: la

quelle ne ſarreste pas au bout des oreilles,mais entre par l’oui'e dedans l'ame,y

demeurant
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demeurät fermementzce pendät tous les autres eſcoutennſans faire aucü bruit

8c ſonner mot,ne faiſans ſettlement que par vn clin d'œil ou ſigne de teste~de—
môtrer la louange-de celui qui preſche.En ce Semnie &lieu publictquqauquel Den-ii' p

ils ſont tous aſſemblez le ſeptiéme iour,y a deux cloëstres ſepareſiz l'vn de l'an; 'ſſſr

tre, dont l'vn est pour les hommes, 8c l'autre pour les femmesècar les femmes zzxbñinfflzi
ont accoutume' d'ou'ictr le preſche , comme les hommes , aians vn meſme zele, 57";

8c vne meſme maniere de viure. Entre les deux cloëstresy a vne muraille ou
cloiſon, laquelle monte depuis le ſol 8c rez de chauſſée iuſques ,en haut trois ſi

ou quatre coudées , àla façon d'vn bouleuerd &c leuée de terre , le reste iuſl;

ques au toit 6c à la tuile est dccouücrt pour deux raiſons : premierement

pour maintenir 8c garder la honte 8c- vergogne ,laquelle est ſeante à. la natu

re dela femme : ſccondement à ſin qu'estans aſſiſes en vn lieu propre 6c com
mode pour ouſii'r,ôc<n’y aiät rien,qui empeſche la voix de celui qui parle ,elles pm, 5,,,

uiſſent cô rendre facilemêt ce ui ſe dit.Tout du cômencemét . our le fon-ñ demander
P P P ñ 4
demêſit ils iettët 8c plâtent dedäs leur ame l'Attrépance:apres ils bastiſſët les au-dſiññ_ “m”

tres verſitusN ul d'eux ne prêd viande ni breuuage deuät leSol.eil coucheſſ,d'au—ſi’

tät qwilsiugët qu'il faut pendit la lu miere 8c clarté du iour philoſopher, 8c la
nuit prédre les necellitez de ſ6 corps: à cette cauſe ils ont distribué à laiphilo-ſi.

ſophie les iours entiers, 8c aux neceſſitez du corps vne petite partie de la nuit.

-Il ſen trouue auſſi aucûs,_auſquels ne ſouuiët point de mäger l'eſpace de trois

iours,pour le gräd deſir d'apprêdre,qui est en euxzil y en a _d'autres qu’i prënètv

ſi grâd plaiſir à estre repeuz de la ſapiêcqqui leur fournit richemèt 6c abonda

ment ſes enſeignemés, qu'ils attendét à manger deux fois plus long tëps,tel~le—.l~ñ _

ment qu'à grade peine l'eſpace de ſix iours,goustét-ils de la nourritureneceſdſaire,estans accoutumez (comme on dit des Cigales)d'estre nourriz de l'air

de la roſéezce_ qui auient , comme ie croi, par le moien du chant, lequel adou-'ñ

cit,& fait paſſer le temps â la faim. Ils ont en grande reputation le ſeptieſme
iour,ſicomme totalement ſaint,8c feste ſolennelle , l'estimant di ne d'vn fort_ _q

grand honneur,auquel,apres auoir penſé à l'ame , repoſent aulligle corps ,² nèſſ ñ '

plus ne moins que les bestes , en laſchans les trauaux de la ſepmaine. Ils n.e'-,;4,,4ct,_'

mangent rien d'exquis 8c delicieux,mais du ſimple paimôc de petit pris. Leur

viande c'est du ſel,lequel les plus delicats aſſaiſonnent de Phyſſopezleur breu;

nage c'est l'eau coulante des ruiſſeaux,parce qu'ils appaiſent ces affections,que

nature a establies maîtreſſes du genre humain ,la faim 8c la ſoif, ne leur bail

lant rien qui les puiſſe flater, mais ſeulement ce qui est neceſſaire 8e ſans

quoi il n'est poſſible de viure.Pour cette cauſe ils mangent , à fin qu'ils n'aient

point faim -: ils boiuent , à fin qu'ils n'aient point ſoif, fuïans la trop grande'

abondance , comme ennemie de l'ame , 8c du_ corps . Or par ce qu'il Y a'

deux ſortes de couuerture , dont l'vne est la robbe , &z l'autre la mai;

ſon,& nous auons dit par ci-deuant que la maiſon est ſans beauté, 6c faite à

la hastqpour le preſent vſage :il nous en fault autant dire de l’habillement,le

quel ekst lfort ſipiple 8c de petite valeur,ne leur ſeruir qu'à repoulſer la froidu- (Traum

re 8c c a eur.I S portent en h uer vne robe fort eſ eſſe ou manteau,au lieu de cum.. ‘
fourrure: en esté vne cliemiſeyde lin ou ſurplis zcaii' en tout 8c par tout ils l'eſ

forcent d'estre modestes 6c humblesſiçachans bien que la ſource de l'orgu~eil'

…… . .._.…____-._… _ __……_ FE _.
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c'est meſſnteriqcôme de l'humilité la veritézôc que de la menterie coulent tou:

tes ſortes de meſchancetez,comme d'vne fontainezmais de la verité,abondan—

u… o. ce de biens humains &c diuins. Ie veux racompter leurs aſſemblées publiques,

fifïffldï' leurs ioieux deuis , 8c racueils qu'ils font les vns aux autres au refectoire, à fin

”"‘ qu'en mettant a l'encontre d'iceux les banquets des gens vicieux,ils paroiſſent

mieux.Ceux—ci donques aprés qu'ils ſont remplis de vin, comme fils n'auoiét

point beu de vin,mais qlque autre bruuage cauſant la rage 6c furie,voire quel

que autre cas plus faſcheux pour faire ſortir la raiſon naturelle de ſon lieu,

prennent querelles les vns aux autres 8c deuiennent enragez comme chiens,

tellement que peu apres, ſe leuans les vns contre les autres,ſe mordent,8c ſar

rachët les vns des autres auec les dëts le nés,les oreilles,les doigts,& toutes au

tres parties du corps,de ſorte qu'ils fôt trouuer vraie en eux la fable duCYclo

pe,8c des côpagnons d'VlYſſés:lequel Cyclope, côme dit le Poëtqaualloit ai*

Hamm en morceaux 8c bouchées la chair humainezencores ſe montrent—ils plus crueiec]

"°"’ff"""le Cyclopezparce que le CYclope,croiant que les côpaignons d'VlYſſés fuſſent

ſes ennemis,en prit végeacqmais ceux-ci deuorêt leurs familiers 6c amis,quel

quefois leurs parës,qui magent d'vn meſme ſel,8c en vne meſme table,cômet~

tans en l'endroit de tous leurs amis actes d'ennemis capitauxfentretuants de

grans coups de poings 8c de piedsmôme_ ſ'ilS estoient en laoplace des côbats:en

quoi faiſant ils contre-font le vrai exerciſe, ne plus ne moins que la vraie mô

noie,8c deuiennët au lieu de gétils chapios,miſerables. Ainſi les faut-il appel

ler:d'autat que ce que ceux là font ſobres,auec peine industrie,en plein io_ui'

Ancienne_ dedas les lices,aians les Grecs pour leursſpeétateursulsflle font pour la victoi_

mem d., r; 3c la coronne OlYmpique,qu'ils gagnët fils demeurer vainqueurs anxieux

‘°’”""-. Olympiqueszmais ceux-ci,côtrefaiſant cet—exercice,cômettët toutes inſolëces

de nuict ſans aucü eſprit 8c industrieſiaiſans vn meſchat estat d'yurognerie 8c

"Wÿíïſmï magniſicëce de festins,au deshôneur,iniure,& grad outrage de ceux qui ſouf

frent les coups 8c plaies.Que ſ'il ne ſe trouue perſonne,qui,côme preſidat 8c

den-ppm chefde côbats , 8c ſe mettant au milieu,les ſepare,ils frappent auec plus grade

puiſſancqde ſorte qu'en vn meſme instant ils tuent ,Sc ſont tuez :car on leur

rend la pareillqcôbien qu'ils ne ſen apperçoiuent,ni le ſentent,n_e ſçachans ce

qu'ils font,8c ne tenanspoint le vin ſeuleinenncomflïe dit le Poete Comique,

pour le mal de leursvoiſins,qui ſont pres d eux,mais auſli pourleur proprezau

moien dequoi les perſonnes, qui estoient auparauat venuz au banquet ſains,

Quelle:

dſyurôçguer

("e/ioieu

entiers,& amis,ſortét ennemis,aias les parties du corps coupées 6c rôgnées : a- a

pres cherche-on inçôtinët des aduocats &c iuges,des chirurgiés 8c cataplaſmes

8c des medecins pour ſe faire penſer. Il Y en a d'autres qui ſemblent estre plus

modestesdeſqls apres auoir auallé le vin’,côme ſi c'estoit le ius de Madegloire,

("appuias ſur le coude gauche,& tournas le col de coté,routt’e't dedas les coup

pes 8c taſſes,& tout endormis ne voiët rië,ni oiêt goutte, côme Fils n'auoi~e't de

, _ tous les autres ſens,q le ſeul goust,le plus vil de tous les autres.I'en connoi au

Zfiſfiflſîgg cuns , qui aians ia commencé a boire aſſés honnestement , reſeruoient , aupa

ddonntz_ rauant qu'ils fuſſent entierement abreuuez , le reste du boire pour le lende
"”"ſſ"~ mainfapprestas deflors,par cette côtribution entre eux 8c nouuelle ſemoce,â

boirſiedautat le l'endemain, estimans que l'eſperace de ſîenyurer lect lendemêirt

ait
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I

fait partie de la ioie preſente.Or,en viuät de cette ſorte ils ne mangent ni boi- _ J . —
uent en leurs maiſons,tellemet qu llS deuiennet ennemis de leurs peres me-ſireg-Sc de leurs femmes,ennemis auſſi de Ieur pais,ennemis deux-meſmeszparce rxfflſme.

que la vie exceſſiue 8c goulue ruine,come traitreſſe 8c ennemie, tous ceux qui

en vſennMais parauanture quelqu'vn approuuera ce ſuperbe 8c regorgeät ap

pareil de banquets,fait ſelon le deſir «Sc ſouhait de la magnificëcqôc luxe Itali

,que,lequel depuis les Grecs 8c les Barbares ont ſuiui,faiſans ces appareilsſplus

tost pour vne motre,que pour en vſer.Leurs couchettes 8c chaſlis ſont faits en—
pauillon 8c façon Imperiale , reuestus d'eſcailles deſi tortuſie , ou d'iuoire , ou

d'autre matiere plus riche,dont la plus grande partie est garnie de pierres pre

cieuſes.Les couuertures ſont de pourprqbrochées-Sc enrichies d'or,teintes en

pluſieurs ſortes decouleurs fort plaiſantes a Voir. Ils ont gräd nombre de va- c, dz",

ſes , chacun rangé ſelon ſa ſorte, bocaux , ôëphioles d'or 8c dargentâ mettre vneſiórte 5

l'eau 8c le vin , taſſes 8c couppes,& autres ſortes de vaiſſeaux fort ſinguliere- ËÆÎÃŸ”

ment cizelez par excellës ouuriers. Les eſclaues qui ſeruent, ſont beaucoup 8c de: coma;
de belle tail'le,leñſquels ſe preſentent nô tät our faire ſeruices a tablqqueſipour """ſſ""“ſi">~

duquel lereſiouiſir la veiie de ceux,qui les regardent, ont il Y en a de ieunes, qui verſent v… 4…”,

le vin—,les autres,qui ſont plus grans, portent l'eau , tous lauez 6c polis , aians ?WW
la face fardée , les cheueux ſifrizez , 8c tortillez : car ils portent.les cheueux ZÏZËMM-g

longs , n’estans iamais tonduz: ou , ſi on les tond ,on ne leur fait que ron- any-rm

gner eſgalement tout à l'entour les bouts,qui leur pendent au front : Ils ſont 5"'

auſſi vestuz de hoquetons fort deliez 8c bläcs, le dcuant deſcéd en bas deſſous

le enouil , 8c le derriere vn peu au deſſous du iarret , attachez par les

costez bien mignonnement de fines eguillettes , les manches.pendantes ſur; a

les bras : en cet-ordre ils ſe tiennent regardans que c'est que chacun. deman

dera.Il Ya d'autres ieunes gens,â qui la premiere barbe ne cômence qu'a poin

dre , 8c auec leſquels peu auparauant les paiderastes , c'est à dire amoureux de'

garçonsfflcôpliſſoient leur deſir charnel,exercez fort ſoigneuſemët aux ſerui

ces plus graue_s,pour montrer la grande magnificence des banqueteursxôbietí

que,pour en dire la verité,ce ne ſoit qu'vn'e ſotte deſpêſe d'hômes,qui abuſent

des graces de fortungcôme peuuët teſmoigner ceux, qui ſçauét que celà vautl

Apres on apporte toute ſorte de patiſſerie , force viandes _ôc friandiſegâ l'en—

tour deſquelles les' patiſiiers 8c cuiſiniers ſont bien empeſehez , prenans grade
peine 8c ſouci non .stulemenſſtde contenterzle ſigoust,.ce3quſii est-neceſſaire , tnfais __

auſſi de reſiouïr la veuë par lanetteté; .- On' apporte donques , &ſert on ſept jſïeſffí
plats, 8c dauantage ,fournis de toutes choſes que lalïterre ,ilz-mer', les .riuiſſee 4 1:54:51;

—tſes,& l'air portenntoutes viandes d'eflite,‘graſſes,refaittes,’8e enbon point,d’a4

nimaux terrestres, aquatiques ,volatiles , toutes different-es d'appareil 8c aſfaiè

ſonnement : 8c à fin qu'on ne laiſſe aucune eſpece en arriere de toutes les 0h01'

ſesfquiîſont en la nat_ure,le dernier plat qu'on apporte,qui ſert d'iſſu~e~,est plein

de- ruits, ſanscomptſier ce qu'on reſerue pour la collation,qu'on appele.- Ce-í

la fait oſſn deſſert les plats , dont aucuns demeurent vuides , par la gourman

diſe ôc inſiitiableté de ceux, qui ſe trouuent au banquet, leſquels , ſe rempliſ

ſans comme vne Fouque , mangent ſi fort , qu'ils rongeur les os ,les autreslesï
laiſſent à ſſdemi mägez auec vn grand degastvde viandes.-Or apres qu'ils ſont las'

~ F f i j*
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de manger , aians le ventre plein iuſques au p oſier,vuide neantmoins, a cauſe

de la gourmandiſe# deſiras encores la vianffegournoiêt le col de tous cotez,

8c paiſſêt leurs iëux de la beauté 8c multitude des viades# leurs narines de la

fumée qui en ſortzen ſin estas auſſi ces deux ſens ſouléz la veue' 8c le fieuremét,

parlét de leur en aller, loüans bië fort l'appareil 8c la magniſicêce de celui qui

leur a appresté le baquet. Mais qu'est-il beſoin de faire ſi long diſcours de ces

chofis qui deſplaiſent aux hômes atttëpez, ne faiſans que rompre les liés de la

concupiſcëce# l'eſchauffer,laquelle il vaudroit mieux abaiſſer? Certainemët

la perſonne ſobre-ſouhaiteroit plus tost la faim &c la ſoif, comme choſes cent
fois plus deſirables , qu'en ces banquets vne telle exceſſiuc 8c ſuperflueſi abon

dance de viandes 8c de vin.Les plus renommez 6c remarquables banquets,qui

furent iamais en la G rece,ſont les deux,auſquels Socrates ſe trouua : l’vn en la

…mb maiſon de Callias,lors que iffiutolychus fut couronné, qu'on nomma le festin

Hd l-Mñ_ de Victoire:l’autre,en la maiſon d'Agathon.De ces deux banquetsXenophon

332:' 8c Platon,qui ont esté"philoſophes tant de mœurs,que de paroles , en ont fait

mention# les ont lai é par eſcrincomme estans dignes de memoire , croians

que les autres,qui viendroient apres eux , Y prendroient exemple , 8c par l'in-—

troduction 8c repreſentation d'iceux,ſçauroient comme ils ſe deuroient gou

uetner en l'en droit des leurszneantmoins ſi ceux-là ſont comparez auec ceux

de ces ſaints perſonnages,qui ont embraſſé la vie contemplatiuqne ſe trouue

' ront que riſée &c moquerieſſous deux ſont pleins de voluptez 8c plaiſirs : ce

lui toutpfois de Xenophon ſent plus ſon homme,parce que ce ne ſont en ice

…qm lui que ioueuſes de flutes,ſauteurs,balleurs,bateleurs,boufons 6c plaiſans, qui

Philïſïſhí- mettent leur estude 8c eſprit à goſſer,dire des ſornetes# donner du paſſetêps,

:ff tel qu'on a accoutumé de dôner aux relaſches ioíëuſes de recreatiommais ce

i-lmm O- lui dc Platon est quaſi tout fatſi de l'amour , non des hommes forcenez apres

FZ' XM” les femmes,ou des femmes apres les hommes (cat telles concupiſcences 8c a

" 'ſi' mourettes ſiaccompliſſent ſelon la loi deNature)ains des malles apres les maſ

les,n'estans differens ſeulemét que les vns ſont grands,les autres plus petits: 8c

côbien qu'il ſemble qu’on parle la,auec vne parade,de l'amour 8c volupté ce

leste, celà neatmoins Y est adiouté pour dôner grace 8c lustrezau reste le com

mun &c vulgaire amour tient la lus grade partie du banquegchaſſant la force
dcte l’eſprit,qui est vne vertu treſistile a la vie,tat en téps de uerre que de paix,

8c bastiſſant des bardaches moitié hômes 8c moitié fémesſeſquels deuoient e

stre plus tost exercez aux estats,qui tendét à la force du corpsôc de l'ame,qu'en

cette maladie feminine.Certes celui qui fait le baquet,8c les autres qui lui ref

ſemblent,outre qu'ils gastêt 8c ruinét les ieunes enfans, les faiſans venir au tag

8c façô de l'amoureu ſe,ruinët quant 8c qu at les amoureux d'iceux'en l'endroit

des meilleures choſes qu'ils aiêt au corps,en l'ame# en leur ſubstance 8c biês:

parce qu'il est neceſſaire c] l’eſprit de celui,qui est amoureux des ieunes garçôs,

ſoit tëdu vers les plaiſirs,qu'il préd autour d'eux , estat fiché la# ne regardant

ailleurs# qu'aux autres choſes tat priuées que publiques il ſoit aueuglé par la

côcupiſcencqfondat 8c ſechat lors qu'ils ſe ſent frustrer de ſon arrête: auec ce

ſes biês appetiſſent par deux moienszpremierement , parce qu'il ne tient côptc

de ſon meſnage. Secondement, pour la deſpenſeqwil fait pour auoir lzägrace

e ſon
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ſon bardache,ou de celui qu'il aime.Outre ces maux il ſien auiët encores vn

plus grandzôc plus dommageable au peuple, qui est que telles .perſonnes ſont

cauſe que les villes ſont deſertes,8c Y a faute d'homes,pour n'estrc enſgëdrezzen

ce faiſant ils en ſuiuêt les laboureurs ignoräs,qui en ſemencét au lieu 'vn chip

gras,des terres ſalées ou pierreuſes,aſpres 8c rudes,leſquelles auec ce q de leur

naturel ne peuuent produire de germe,corrompent auſſi les ſemences qu'oniette.Ie tai &c laiſſe les feintes des fables,8c cet aſſéblage de deux corps,leſquels

aiäs estédu cômencemét ioints 6c vniz les vns aux autres par les vertus-Ze puiſ

ſances amoureuſegde-_recheficomme parties qui fentre-tenoiët , ont esté deſ

ioints,estâttl'accord,par lequel ils estoiët maintenus en ſemble,diſſout.Toutes

ces reſueries ſont attraia-ntes,ôc peuuent,par la nouueauté de l'inuentiô,amor

cer les oreilles. Mais les familiers 8c diſciples de Moyſe aians appris- dés leur.

premier âge à_ aimer la vertu,n'en font côpte,ſe donnäs bien garde de ſe laiſſer

trôper. Puis donques que ces tenômez banquets ſont pleins de tant de folies,

qu'ils portent quant 8c quant eux leur reproche 8c blaſme, ainſi qu'il est aiſé à

connoitre,pourueu qu'on ne regarde point à Popiniô ni au bruit, qu'on,a fait

courir d'eux , comme des plus exquis &c excellens,qui furent iamais,mais à la'
verité du fait: ie leur oppoſeraſſy ceux des perſonnages, qui_ ont dedié tota

lement leur vie 8c eux-meſmes à la connoiſſance &contemplation des choſes

de naturqſelon les en ſeignemés 8c traditiôs du treſſaint prophete MoYſe. Ces

ſaints homes-là faſſemblét apres les ſept ſepmainesmô ſeulemét honorîs ſim.- v

lement le ſeptieſme iour,tt~iais auſſi ſa Vertuôc puiſſance,d'autät qu'ils ſçauét ~

bien qu'elle est chaste 6c touſiours viergezôc faut noter que cette iournée-lâ est f.

la veille de la grande feste,qui tôbe au cinquätieſme iour,nôbre treſſaint 8c a- :defini-dur

greable par deſſus tous les autres â la naturqestät côpoſé de la vertu_ du triägle, ſiffmëſh

qui a les encoigneures droites,ce qui est la ſource de la generatiô de toutes les d,ſ,';,,…ë

choſes.Est~as aſſemblez tous abillez de blanc,ôc montrans vne chere ioieu ſe a- PWM" ,.

uec toutefois vne grande grauité, au ſigne que donne l'Ephimereute , qui a la Ü":ſ"':-"'

charge ce iour—là(car on a acoutumé de nômer ainſiles ministres,qui font tels _ c

ſeruices)auparauät q de faſſeoir 3. table,ſe dreſſét debout par ordtegägez fort ſ f:
honestemét en vn rang,& en leuät les iſiéuxôc mains au ciel,ceux—lâ parce qu'ils' P… ë

ont .appris de regarder les choſes dignes d'estre veu~e~s,ôc certes-ci parce qu'el-ï

les ſont nettes de preſens,8c ne ſont ſouillées d'aucun tneſchät moië pour ga

gner ſa vie,prientvDieu que le baquet lui ſoit agreable 8c ſelon ſon cueur. Les'

prieres faites,les anciens Paſſiſent à table,8c les' autres aprés chacun ſelon ſa di

gnitedaquelle ils ſuiuentzcar ils ſſestiment pas les anciens, ceux qui ont beau

coup d’ans,a'u côtraire l_es reputent fort ieunesfils ſe ſont addônez tard à cet-l

te maniere de viurezmais les autres,qui dés leur premier âge ont paſſé leur ieu?
neſſe en cette tresbelle 8c diuine partie eontéplatiuede philoſophie. Les fem~ſſ

mes mangent auec eux,la plus grande partie deſquelles ſo~nt vieillesôevier es,
aians gardé leur chasteté nô par force,comme celles qui vaquent aux ſacrihgces

en la Grece,ains de leur bon gré, aians_ 'esté induites ä ce du zele 8c deſir de la'
Sapience,auec laquelle voulans viure 8c conuerſer n'ont tenu côpte_ des plai-ct

ſirs du corps,ni ſouhaité lignée mortelle,mais immortelle, laquelle la ſeule a

me , amoureuſe de Dieu , peut enfanter, ſemant le pere dedans, elle les raions
ſſ ct ſiſſ ſi ct ' F f iij
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intelligibles,par leſquels elle peut contéplerñles preceptes 8c enſeignemens de

""’7“‘”"h'lſh' r ~dl'ſſ~‘blſ’cl' h,nanznfl p 1 o op ie.La orme 8c maniere e eur a eoir ata e,e tel e. Les ommes

-lsffiï-Nſ- ſont rangez à part du coté dro1t,8c les femmes âgauche. Si quelqu'vn estime

V" """" que leslits 8c coutil.s,qui ſont preparez à ces nobles,ôc honnestes perſonnages

«Sc cham ions de la hiloſo hie , ores u'ils ne ſoient riches 8c ma nifi ues. ,. q. . g, Cl ’

-ſ c'est-ir_ ſont neant-moins mols,qu il ſçache qu'ils ſont comme nattes faites d vne ma
Z’;““;":ſſſ' tiere vile , 8c T papier qui croit au paiſis, qu'ils estêdent ſur terre , vn peu hautes

dormi: é: Vers les coudes,à.fin qu'elles les ſoutiennenttcar ils laſchent la rude &c dure fa

fflſ” m" çon de viure desLacedemoniengôc ſe contentent auec vne honnesteté,de peu

T! rageux

;EMM de cho {es,aians font à contre-cueur les allechemensôc emmiellemens dela vo- ~

dont ouf-i lu pté.Ils ne ſont point ſeruis par des eſclaues , estimans Yaquiſition 8c poſſeſÎ

'Laſt' ſion des ſerfs estre totalement contre—nature, d'autant qu'elle nous a engendré

corde-gm- tous libres,mais l'injustice &c l’Auarice , meſpriſans les loix d'icelle,'&c faiſans

FWM" rand com te de l'Ine ualité,fontaine de tous maux ont mis entre les mains ‘

g 7

des plus forts la puiſſance ſur les plus foibles.ll n'y a point dôques en ce ſaint

_ bäquet de ſerficomme i'ai dit,mais ceux,qui font les ſeruices,ſont libres, n'ac

::27 compliſſans par force leurs charges,ni attendans qu'on leur commande , ains

e. u: entre d'vn franc courage fauanceansde les faire promptement 8c diligemmentzcar

'W' on ne met pas en ces ch arges-là les premiers venuszmais on choiſit ſoigneuſe

ment en toute la compagnie les plus gens de bien,& les plus courageux â fai

., re quelque excellent acte de vertu-Estäs donques tels choiſis,comme vrais en
Il ’ -u . . . . . .pzſiÿnſiſſ, fans 8c legitimes âl'enuie d'vn de l'autre à qui mieux mieux,ſeruent treſ-vo

4" ſ7* " lontiers les autres,ne plus ne moins que Fils estoicnt leurs peres 8c meres , les,
que lu 'uer

ffl_ reputans auſſi tels,voire plus proches que ceux du ſang , ſ’il est ainſi qu'à l'en

droit des gens ſages il ne ſe trouue rien plus proche que la vertu 8c honesteté.

Or lors qu'ils entrét pour ſeruir,ils n'ont point leurs hoquetôs ou ſaies ceints

Mm Je 8c ſerrez,mais ſont laſchez, à fin qu'ils ne portent ſur eux pas vne ſorte d'habit

“Hë- ſeruile. Ie ſçai bië qu'aucuns,qui orront ces pro os,('en rirontzmais ſerôt ſeu

m-pzmz,, lement ceux,qui ſont choſes dignes de pleursôt ame_ntations._On ne leur por

SÏ-stvïfflï te point ces iours-là de vin,mais de belle eau fortclairezla froide au commun,

8c la chaude aux anciés,qui ſont delicats.La table est nette de viandes, qui ont

Itruncíen: ſang,ôc n'y en entre aucunezà cette cauſe leur nourriture c'est le pain ,la vian

de &t pitance,le ſelzquelque-fois pour aſſaiſonnement ôcídouceur on y met de

...ù Im,, l'hyſſope en faueur de ceux qui ſont plus delicats,parce q tout ainſi que lesSa
zïïfïïïïſi' crificateurs,lors qu'ils font &c celebrét leurs ſacrifices,qu’on appelle Niphales,

"L4,, ne boiuët point devin,auſſi la droite raiſô enſeigne ceux-ci de viure touſiours

dati-qu, de cette ſorte, d’autät qu'en leur endroit le vin leur est comme poiſomcauſant

W2" "‘~ deméce 8c foliezau reste ils diſent q les viädes diuerſes ne font qu’irriter la cô
.ŒJJ 'ſi cupiſcècqqui est vne beste inſatiableNoilà les premiers appareils.O»uelqu'vn

'W1 ""17" pourroit ici demanderzapres que tous ceux de ce baquet ont esté aſſis ſelon les

Brun-ge.

' MMM_ rägs declarez,8c que les ministres ſont debout en belle ordônance ,tous prests

lmxſïlïrt- pour faire ſeruice,ne parle-onſpoint de boireëTät Pen ſaut qu'ils boiuët,que le

Lem-om ſilence est plus grand,qu’il n'e oit auparauant , de ſorte que pas vn n'oſe di

ſàmtex 4- re mot , niparler entre ſes dents,ou reprendre ſon aleine trop foruQuelqŒvn

Pî” l' "“ de la côpagnie cherche quelque questionôc difficulté des ſaints liures:ou bien

V" Pelle
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‘ _ Pelle est propoſée vn autre taſche à la ſoudre , ne faiſant pas grand cas de la

ſoute:d'autant qu'il ne cherche par ſon ſçauoir 8c eloquence la gloire , ni en

est curieuxzſon deſir est de ſeulement l'entendre bien , 6c apres l'auoir enten

due,, ne' l’enuoier’point aux autres , mais leur communiquer , leſquels , ores

.qu'ils ne.voient pas ſi clair que lui,ne laiſſent pas pour-tant d'auoir vn ſembla

ble_ deſir d'apprendre. Or celui-là preſche &c enſeigne tout a loiſir, farrestant

' aux ſentêces qu'il repete ſouuent , 8c imprimät le ſens aux eſpris des auditeurs:
~ car fil ſuiuoit 8c contiſinuoit tous-iours linterpretatiô des paſſages ſans Farre

' ,, filer# parkmaniere de dire,reprëdrel'aleine,l'entendemêt de ceux,qui l'oiët,ne
-ñ-*ïîîlſie pouuant ſuiure,demeureroit en arriere, 8c ne pourroit comprendre ce qu'il

' _._- - diroitſſ. _Ce-ſiux donques qui eſcoutengiettans 8c dreſſans .leur veuë contre lui,

8c dſiemeurans en vn meſme estat .eſcoutent ,montrans par quelques ſignes de

' , t_este &c cil d'œil , qu'ils entendent ce qu'il dit , 8c par _leur ioieuſe chere 8c
.ſſ branlemeiitde face tout à l'entour , qu'ils louent &c approuuent ce qu'il dit:

ſſ ſi quelque-foisſſen remuant tout bellement la teste,& le bout du doigt,de la main

droitte, qu'ils doutentzles ieunes qui ſont debout, 6c aſſistent là auprés,ne ſont

paëmoins ententifs que les autres qui ſont aſſis en la table.Or les expoſitions 8c

declaratiôs des ſaintes eſcritures ſe font ſelon certaines figures 6c manieres de c,
parler,qui ſe trouuët aux Allegoriesſſzpar ce qu'il est aduis à ces gens-là que l'aſ

ſemblage 6c amas de toutes les loix reſſemble â l'animal, d'autant que les en ſei- FWM"

gnemens ſe rapportent au corps,ni: le ſens inuiſible,caché,& giſant deſſous les

mots,à l'ame,dedans lequel l'eſprit ſe contemple merueilleuſement bien,com— choſe,que

me dedans vn mirouënvoiant, deſſous les mots,les beautezſingulieres des ſen- ZWÊ"

tences,ôc les deſuelopant de l'enuelope des figures# par ce moien ramenant …iïif

en lumiere le ſens ſubtil 8c caché à ce_ux qui peuuent,par la moindre occaſion, WÃWÏ

connoitre les choſes inuiſibles par les viſibles.Apres qu'il a ſemblé que le pre—

ſident a aſſez preſché,& que toutes les choſes ſe ſont bien rencontrées ſelon le

deſſein &intention de tous les aſſistans,aiant le preſident bien 8c fort â propos

preſché,les autres bien eſcouté,tous reſiouiz frappent &c claquent publique

ment les mains les vnes contre les autres.Cela fait,le preſcheur ſe «leuannchan- H
te vn hymne en l'honneur de Dieu,l'ai_ant lui-meſme nouuellement compoſé, dpi-Zi:

. ou quelque ancien Pſſo~eſite:carles Poëtes ont laiſſé des chants 8c carmes de trois IM***

meſures ou de ſix pieds,des hymnes auec leurs accents, c'est à dire aue~c hauſſe- "ſ'- - '

ment ou abaiſſement de la_ voix , qu'on chante ;aux ſacrifices debout deuant

l'autel,ou aux danſes bien compaſſées 8c meſuréespar tournoiemens 8c replie

mens.Aiant le preſident aeheué,tous les autres ſuiuengchacun ſelon ſon tour,

cn belle ordonnance, eſcoutanstous fort' attentiuement , ſinon quand il fault

chanter le dernier verſet,& qu'on est à la fin de l'hymne,d'autant qu'alors tous

6c toutes chantët 'enſemble. Apres que chacun a acheué ſon hymne , les ieunes

emportent la table,dont nagueres auons parlé, en laquelle pour bonne raiſon

estoit la nourriture treſſainte,le pain de leuain 'auec le ſel 8c Yhyſſopqaſſauoir

Pour l'honneur 8c reuerëce de la table qui est dreſſée à la ſainte entrée du tem

ple,parce qu'on y metſdu pain 8c du ſelzvrai est que c'est ſans aucune douceur,

estant le pain ſans leuain,&' le ſel ſansaucune meflangezauffi estoit-il bien con

uenable que les treſſimples a: treſpures choſes fuſſent distribuées :l l'excellente

" Ff iiij
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bande des ſacriſicateurgen recompen ſe du ſeruice 'diuin qu'ils font# que les

autres en ſuiuiſſent "cette ſimplicité 8c ureté , Pabstinſſent 'toute-fois de ces

pains,afin que les meilleurs 6c plus notables euſſent quelqœauantage par 'deſ

ſusles autres. Apres le ſouper ils celebrent la ſainte vigile , 8c veillent toute
ſſ -la nuict en cette ſorted Tous enſemble ſe leuenctt , 8c au milieu de la ſale , où est

,Hulk faitle banquet,on dreſſe d'eux dan'ces,l'vne d'hommes , &c l'autre -de femmesà

minier? chacune deſquelles on choiſit pour chef la plus apparente perſonne, 8c qui '
ſſſfſzfèffl' chante le mieux.Ainſi ils chantent des hymnes faits àla' loiiange de _Dieu,de

’ luſieurs meſures &c chants chantans maintenant tous enſemble maintenantP .’ . . ’ - ñ- .

dechantans 8c reſ ondans - ar accords contraires les vns aux autres non ſans
» P ._ P ñ . , - ï .

gestes 8c remuemens honnestes &c deuots , tantost ſîaijrestant , tantost Fauan-“ñ

ceant-,tantost reculant 8c ſe tournant- deçà delà , comme il en estbeſoíſſnxAiane'

chacune dance pris à part ſon eſbat ,ils viennent tous, aprés auoir , commeen

bm o_ la feste de Bacchus,aualé’fo_rce vin celeste , à Fentre-mefler , tellement qu'ils ne

,z,,,’ az,, font des deux dances qu'vne , à l'exemple de_ celle qui fut dreſſée prés lamer

Pk' 7"' di rouge, pour les miracles quiy furent faits,, quand la mer parle commande

"""' ment de Dieu aux vns apporta ſalut 8c vie# aux autres ruine ôſic deſſaite gene

cffl-ſ; rale.Car estant fendue en deux, 8c ſîestaris les deux parties fendues dreſſées de

Ddnmjîi

von-plu: tous les deux cotez vis avis l’vne de l'autre,comme deux fermes murailles,l'eſl' '

du !enim

hW pacedu milieu,qui par ce retranchement fut decouuert,ſ'eſlar it# deuiiít _vn

Mgſê. grand chemin paſſant 6c ſec,par lequel lepeuple paſſa iuſques a l'autre coté de p

la terre,prenant le plus hault endroitzmais recourant apres l'eau tant d’vn co-“Ê

té que d'autre , 8c ſe reſpandant en la profondeur de la terre , noia 6c enuelopâ

les ennemis qui les ſuiuoientzalors les hommes 8c les femmes voians 6c con-d

noiſſans le cas qui leur estoit auenu , plus grand qu'on ne' peult declarer , plus

grand qu'on ne peu pen ſer,plus grand qu'on ne peult eſperer , estans inſpirez

de Dieu Faſſemblerent tous en vne dance , 6c chanterent à leur ſauueur Dieu~

des hymnes 6c loiianges , en lui rendant graces , estant Moyſe le prophete lc

chefdes homes , 8c la propheteſſe Mariamme des femmes. Selon le patron 6e

original de cette dance,celle.des _deuots «Sc deuotes a esté dreſſéezlaquelle , estät

côpoſéede chants 8c voix côtraires, par lemoien de la voix haute 8c aigue des

femmes, meflée auec voix baſſe des homes ,rend vii accord fort harmonieux,

8c ſentant ſa vraie muſique ,parce qu'on ' n'y voit que de treſbelles ſentences,

0mn.” tresbelles paroles , 8c graues 8c honnestes' danceurs,dont la finqäest l'honneur

471,17..., 8c ſeruice de _DieuÆstans dôqucs en-Yurez iuſques au l'endema1n matin de cet
1'"ct'”‘,3"' te diuinc 8c vertueuſe collation , n'aians' point la teste peſante , ni clignans les

'Tſé-ZM iëux ou chancelans , niais estans lors plus eſueillez que quand ils vindrent au

Din-- bäquegdreſſent leur veu~e~ 8c tout leur corps vers l'aube du iour, 6c apres auoir

pri-tm J' apperceu le Soleil leuant, estendans l_eurs mains vers le ciel, ptlcnt _D1611 que Cc

nunndeſt iour-là leur vienne à bien 8c qu'il lui laiſe leur donner connoiſſance de la.

*"15* verité# reſueiller leur eſprit, afin qſſestant aigu 8c ſubtil , il puiſſe compren
'ſſſiſſſſſſ' dre les choſes obſcures 8c difficiles. Les prieres faites 6c acomplies chacun re

tourné en ſon monastere pour de recheffaire ſon train accoutumé en la- phi

loſophie. Voilà ce 'que nous auions à dire des deuots perſonnages 8c ſerui

teurs de Dieu , leſquels ſe ſont adonnez à la contemplation de-Nature ê*: ap:

- c o es
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choſes apartenantes à icellect,fY estans totalement vou~e~z 8c dediez, ne te..

nans vie que de l'ame,citoiens du ciel 6c du monde,fort recommandezâ

Dieu pour leurvertu ,laquelle a esté cauſe de la connoiſſance 8c accointance

qu'il aeuë auec eux , qui leur est vn loier fort ropre 8c conuenable. Par ce

moien,aians fait plus de compte de la vertu 8c Onnesteté que des biens,ſont

paruenuz au but 8c ſommet de la felicité 8c beatitude:

  

DE LA NOBLESSE,

-îà/çvj E v X qui exaltent 8c hautement louënt la Nobleſſe , comme
  

7"' J.; _ « vn treſgrand bien &c cauſe de _grans biens , ſont grandement a
. ñ î reprendre, fils penſent les perſonnes estre nobles , pour estre

_. ven uz de riches 8c illustres familles , veu-que* leurs ancestres,

dont ils ſi vantent estre iſſus, ne ſont point heureux pour leurs

grans biens,d'autarit que le vrai bien n'a point accoutumé de

faire ſa reſidence aux biens exterieurs , ni aux appartenances du corps , ni , qui

plus est, en chaque(partie de l'ame,rnais ſeulement en celle qui est la principal
le 8c gouuernante es autres.Auffi le voulantDieu par ſa douceur 8c clemence ct

aſſeoir dedans nous,n'a point trouué v-n temple plus propre &c digne eſſn terre, _ _

que l'entendement: lequel porte 'quant 8C quant lui le pourtrait d'iceIui,com- TL:"“‘

bien qu'aucuns n'en croient rien ,_.,ii~'ai'ans iamais gouté la' ſapience ſinon du55,4 55,,,

bout des leures, ni veu la treſluiſante clartézcar l'ai' ent , l’or,les hôneurs ô: di- 1"' "M
. ë- - - " I p - - - 410m' , en

gn1tez,la bonne diſpoſition_ …du corps 8c beaute.: (Pour ſont iouiſſans ceux qui Hawk_

ſont establisaux principaurtez pour le proffit 8C commodité du public , ſont mn”. ~

au ſeruice de la vertu,comme de lcurroine. Puis-que donques la Nobleſſe est NÛLZÇÆ

le propre heritage de- l-'entendement, qui est purifié de parfaits &c entiers laue- ,,.,,.1,..*
mens,il faulſit-dîreque ceux-là ſont ſeulement nobles, qui ſont prudens 8c iu_- ?VPî

stes,orçs qu'ils ſoientdeſcenduz dÏeſclaues-ſſ nſſais 8c nourria en nos maiſons, oude ceuxquÏon acheteargent contantzau moien de quoi le lieu de Nobleſſe est _

inacceſſible aux meſchans,.quir 'ſont iſſuz de 'bons ancestres :parce que tout
homme meſchant estïſans maiſon 8c ſans villqeſſstanctt chaſſé du païs de vertu,le— to» _deze

qñuel,pour etr-parler a la veriîté,est.le pais des hommes vertueux. 'Il ne ſe peult ;ZZ-PW

faire donques que icelui-là ſoit noble: au contraire , ſans aucune faute -, la vile- ~

nie le ſuitſicôbien queſes aieuls ôcÏbis-aieuls aient esté irreprehenſibles en leur td noël-ff*

vieflautähtq-ii?il Pefforeeà l'etranger d'eux,ñſe deſioignant 8c ſeparant tant enſes dits 'qu'eh_ ſes faits de la nobleſſe; Encores ne ſuffit-il - pas aux meſchans de meſchlvr.

n’estre dcleur naturel'nobles,m-ais,qui est plus, ie les voi tous bandez,comme ‘

ennemis- mortels contre la vraie nobleſſe, laquelle estoit la dignité et ornemër

ï

I
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ü L" pe_ de leurs ancestres obſcurciſſans voire esteignans du tout, _ce qu'il Y a de reluiſi

—,, 4,15m; ſant en leur race.Pour raiſon de quoi 1l me ſemble que les peres qui aimoient

'ï MW fort tendrement 8c cherement leurs enfans , â la fin les renient , 8c les deſheri;

FEEL_ tenglesſeparans de leur maiſon 8c famille , quand la mechanceté d'iceux ſiir

nez-in monte leur grande amitiéctlue ma parole ſoit veritable , on le connoitra faciſi

"ZZ-la m_ lement par d'autres argumens ſemblables. (Del proffit peult faire âcelui,qui a

5M, n-,ſz perdu la veuë,la claire 8c perceante veu~e~ de ſes ancestres , veu que d'icelle il en

her-dim' est priuéëíLue proffite a celui , qui est empeſché de la langue pour bien parler

EMA", 8c Finterpreter,d'auoir eu ſes pere 8c mere,ou ſes aieuls eIOqUESPparIe il mieux

durcir-pme pour celaKQe ſert âcelui qui est tout ſec, 8c deſcharné par vne longue &c de:

:ËËZÏÆ, ſechante maladie,d’auoir eu des encestres”, qui pour leur force athlitique , ont

ſourie: este eſcritz aux victoires 8c trioinphes Olympiques , 8c declarez vaincueurs
"“""‘Î"ct“ aux quatre ſortes 8c genres de combatsêsont ils plus forts &ſirobustes pour ce

"ſſſſſſſſſſſctſi lâ?Nenni.Car les viflces 8c inſirmitez du corps ne laiſſent pas pour-tant de des

14 'Mbk/î meurer en vn meſme estat,ne receuans point d'amendement par les beaux faits

ÆUÇÃÏ… des peres 8c ancestres. Par meſme raiſon les parens iustes n'apportent aucun

d'à prgſït. proffitſaux iniustes , ni .les ſobrzcs ñ 8c attrempcz aux intemperans 8c luxurieux,

mm ni generalement les bons aux meſchans, ni les loix eſcr-ites ;iceux qui les tranſ-ñ'

propres @- greſſenudont elles font la punition, comme-auſi] les loix non eſcrites,qu~i ſont
{“""ü"‘ les viesde ceux quiont ſuiui la vſiertu. A cette cauſe-ie penſe que Fil plaiſoit à

è
d

ï

i

a

I

r

ct ſi' Wi' Dieu de trzan fformérzla' Nobleſſe en face humaine , qu'elle‘dir'oit à la posterité

les Wim rebelle ces propos.I_-—.—a-parenté,ſelon le iugement de laverité ne ſe meſure pas
ſſii: ſeulemëc- par le ſan ,Ÿmais par la ſimilitude &ſit 'ſuite-desznieſmes choſeszor vous

autres/Mir autres vous vous' e es mis à faire .tout le contraire , d'autant queŸcequi m'est_

"P"ffl""" ami,vous est ennemizce qui me-tleplaistwous plaistzPhonnore l'honnesteté, la;

ſi verité , Fattrempance , la modestie , Fhumiliteflliinnocence, 6c vous n'en tenez

C-"tïlllëï J' compte.Iehai Pimpudence , le menſonge ,les paſſions: deſmeſurées 6cdebor—

dées,l'orgu eiñl,leñ vice#- vous aimez tout cela , pourquoirest-…ce donques:qu'en

ferdícs; vous ecrangeant de moi par--vos-œuures , vous?vous deguiſeaa, estans vestus 8c'

gd” _couuerts dupe beaunomda parentéàQiat îtinoi ñie nepnlisſupporturîvosbelz

ſe SIQTIÆË! les careſſeszñſi-bïienfardées ,ni vos-tromperiessjll est aiſeau -pizetnlier venu de

j: trouuer de belles paroles, mais. de changerËfds-mechantes-mœurs enbonnegil_
z,,.,—_‘î,,,.,. n'est pasfacile, Cepque moiſtfoſinſiderantfie repute mesenneſimis desuetteheurc,

O' "'52 8e à iamais ceux qui allumeht- les meclies 8c 'allumettes de ma haine, &la rca
ueille-ntzô; les regarderai plus-tostxle- traſiueixäîçqueles autres ,và quiîonzreprogche

Ter-ti”, .d'estre ïtilains, &c n’estre: iſſus .dCSUÔbl.C~ race.. Car ccsjgens-lâ OnIdlCDFÊXCI-Iſï
ſſjſ"j"ſſſſ_ toute preste,d'autan‘tqu'ils nïint-pointréleÆamiliaritéſſatlà: la \tenu ñîêtîhonne

i-lziſzff: steté , neleui-,aiant . esté_ d@]aiſſé;_ñdkj— leuiës mccstreszmaisiïſivous_ autres ne vous

ſçaurieëzrnxcuſerwousgæli--iexqniecſhns dcstcnfluszde grandesfamilles vous' yay

,,z,z,,7…- tez 8c glo-rzifiezdc lasſplendeurzdesiiotrc raedrparceïqzuueóhittqueùles premiers

zizi-num patrons des' bons &EŒECËTUËUPÏŒÏÏCÏ .aient efiésaffis, 55cl paÿïmantcrrîdc dire_ naiz

quant ôczquant vous ,ñtouteî-rfoisîvousnezvous-effcsiamais .reſóluzz-dm-grnuer

zænxiqinï. pas vnîdedans vouszOi-.pour montrer quevous repute-zz! celui ſeulement hstfic

:JO-fim- noble,qui 'est pourueœde víertuzôí?non pas l'autre quiezstileſcendude bons-ô;

t: des run

mid… honnestes-parensulen apperrapar pluſieurs ;raiſonsí -vvRremierbmcnaqniÎcfl-rla

perſonne
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perſonne qui ne confeſſe que ceux qui ſont iſſus du premier hôme ,qui a esté

créé de la terre, ne ſoient nobles &c les ancestres des nobles : veu que leur race

estoit plus noble 8c excellente , que ne fut iamais celle de tous les autres qui

ſont venuz apres eux , aians esté produits des premiers eſpoux , de l'homme 8c

de la femme nouuellement venuz en compagnie communepour engendrerleur ſemblable ?Toute-fois des deux qu'ils estoient ,le plus vieil ne ſe ſoucia

pas de tuer par ſurpriſe &c fineſſe le plus ieune :tellement qu'aiant commis la

plus grande meſchanceté qui fust au monde,d'auoir tüé ſon frere , lui premier .ASL

ſouilla la terre du ſang humain . Qiel proffit a fait la ,nobleſſe à celui-là qui fit

paroistre en ſon ame vne vilenieëlaquelle Dieu , qui a l'œil ſur les choſes hu- 41,4,,

niaines ,voiant , eut en ſi grand'horreur , qu'il le chaſſa de deuant ſa face , 8c rhïſſíäï

lui preſcrit vne peine non ſoudaine, ne le faiſant point mourir incontinent# Ëſïſ ‘

par ce moien lui ostant le ſentiment des maux , mais le faiſant languir , 8c lui Dieu ;w

pendant au col infinies morts auec ſentiment d ennuis 8c craintes es vnes ſur '- ”""”"

Chai”.

,. . . ' 'He

les autres,afin quil receust peine digne de ſon peché. Quelque tem sapres

naſquit vn treſſaint perſonnage , 8c approuué de Dieu , la deuotion uquel a "mm-ï

ſemblé au Legiflateur Moyſe digne d'estre eſcrite aux ſaints liures. Lors don- M5
ques du grand deluge,que toutes les villes furent abolies par vn rauage com- ſſ '

mun (car les plus hautes montaignes furent englouties parla creu~e~ 6c estendue

de l'eau regorgeante âgrande force 6c foule)lui ſeul auec les gens de ſa mai- m,

ſon fut ſauué , rapportant le loier de ſa vertu ,loier certes treſgrand , 8c plus ...nſſziffl

grand que nul autre qu'on peult trouuer. Or il auoit trois 'enfans , leſquels, Wifi;

comme lui,auoient ioui de la grace,qu’il auoit receuë de Dieu, dont l’vn dæn-Êzſgh"

tre eux print la hardieſſe de ſe moquer de ſon pere : qui auoit esté cauſe de ſon

ſalut , mettant en auant pour rire vne petite faute qu'il auoit faite , non toute- ;Ÿzfe

fois à ſon eſciant 8c de propos deliberé,mais ſans Y pen ſer , tellement qu'il de- Ani-ſa,,

couurit à ſes freres, qui n'en voioient rien , ce qu'il failloit cacher pour la re-Pm

uerence de celui , qui l'auoit engendré : à raiſon de quoi il fut maudit , 8c de

cheut de ſon illustre nobleſſe. Dauantage il fut le commencement 8c la cauſe

de la miſere de ceux qui vindrent apres lui , comme .il auoit bien merité , pour tcjſſſſdefi

auoir meſpriſé l'honneur de ſon pere. Mais pourñquoi est-ce qu'on fait plus- »ii/Pre zz

tost mention de ceux-ci,que du premier homme,qui a esté fait de la terreêauec Ëîÿſ d'

lequel il n'y a point d'homme qui ſoit digne d'estre comparé en Nobleſſe, …Ãz ſi'

aiant esté forme auec vn grand artifice par les mains diuines en vne statue hu- _

maine,& outre aiant receu vne ame non de la creature mortelle, mais de-Dieu, ILT-F”

lui ſoufflant de la diuine puiſſance 6c vertu tant que la nature mortelle pou- remparé .i

uoir receuoirzla nobleſſe donques de ce premier homme n'estoit elle pas treſ

grande 8c excellente , veu que pas vne des autres , dont nous auons parlé n'est i,, …Luſh

digne d'estre comparée auec icelle? Car la gloire de ceux-là prouient de la no

bleſſe de leurs ancestres,qui ont esté hommes mortels, deſquels les proſperitez

8c beaux faits ne durent le plus ſouuent qu’vn iour: mais l'autre n'a oint eu

pour pere &c auteur de ſa vie pas vn homme mortel,ains Dieu.Par ainſi' ce pre

mier homme , qui estoit aucunement l'image de Dieu ſelon l'entendement

chef8c principale partie de l'ame, au lieu de garder celle image de n’cstre ta

chée,en enſuiuant ſelon ſou pouuoit les vertus de ſon createur,luiestans
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“dam ſi preſentez pour" eflire ou fuirle bië 8è. le mal,l'honeste 8c Ieddeshonestqla verité

finnmz, 8c le méſongqchoſes contraires,choiſit ſoudainemét le meſonge,leS choſes vi

MWIF- laines_ 8c deshonestes,le mal# ne tint côpte des choſes bonnes,belles 8c vraies:
par raiſon dequoi àſſbon droit il eut en eſchange la vie mortelle pour l'im

mortelle ,estant chaſſé de la beatitude 8c felicité 8c trebuctchant en vne vie de

trauailôc mal-heureuſe. Ces bornes 8c regles ſoient communes â tous les hom

mes, aſin que ceux qui ne ſont aucunement participans de la Vertu_ne ſe glori

ſient 8c vantent de la grandeur 8c nobleſſe 'de leur race . Ces Iuifs outre ces

communes,en ont d'autres ſingulieres:car ils ſont deſcenduz de gés qui n'ont

35,45; point esté aidez &c auancez par leurs ancestres conuaincuz 8c condemnez pour

'W0' leurs meſchans actcs,ſinon des hômes,pour le moins de leur côſciencgleſiegc

6c conſistoire de laquelle, ſeul_de tous les autres,n'est point ſeduit 8c abuſé par

Iudaique. belles paroles.Le premier pere 8c auteur de leur nation eut vne grande lignée,

'paſſed engendra beaucoup d'enfans_de trois femmes , non pour vnplaiſir charnel,

o. ….5 ains pour l eſperance qu'il auoit de multiplier le genre humain. Or de beau

coup qu'ils estoient , il n'y en eut qu’vn _qui-fut heritier des biens paternels:

5m_ tous les autres forlignans de la religion diuine , 8c n’imprimans pas vn acte de;

ceux qui les auoient engendrez dedans eux, furent ſeparez de ſa famille# de

cheurent de celle celebre nobleſſe.De—rechefde cet-heritier approuué furent

y engendrez deux iumeaux,ne portans rien de ſemblable ni en leur corps, ni en

""1" leur eſprit , fors que les mains , 8c ce par certaine prouidence. Le plus ieunc

Eſau. estoit obeiſſant à ſon pere , 8c à ſa mere , 8c leur plaiſoit, â raiſon de quoi il fut
louſieſi de Dieuzmais le plus grand,deſobeiſſant a pere 8c âmere,ſ'adonna intem

peramment aux plaiſirs du ventre# de deſiſſouz le ventre, 6c ſi quitta ſon droit

EF" 'st _ d’aiſn eſſe à celui qui estoit apres lui z dont ſe repentant incontinent apres me

Êſiſſſffl' naça ſon frere de le tuer , 8c pratiqua tous les moiens qu'il peult pour faſcher

finfirr- ſon pere 8c ſa mere.Ce que voians le pere 6c la mere,ſouhaitterent au plus ieu

ZÏZÊÆ ne tous bon-heurs 8c benedictions , que Dieu conſirma 8c ratiſia, ne voulant

nam”. point qu'il en demeurast rien imparfaitzâ l'autrp,eſmeuz de pitié,lui dônerent

c est W le rag de ſuiet,a ſin qu'il ſeruit a ſon’frere,estimas(ce qui est yrai auſſi) que c'est

gun-d 55,,, vn grand bien pour le mauuais de n estre point en ſa liberte . Auſſi Fil eust en

.àó-“z-mu- duré volontiers cette ſeruitude, il eust esté digne d'emporter les ſeconds loiers

:fiſäiflffli de vertuzmais d'autant qu'il fut rebelle 6c Pen fuit , il fut cauſe de grandes in

enfi li. famies 6c ignominies tant à ſoi,qu'aux ſienszde ſorte que ſa vie vilaine 6c mal

ëfflë- heureuſe a este grauée dedans les tablettes,poui' ſeruir de-preuue euidentgque

l, ,MMM la nobleſſe n'apporte aucun proffit à ceux , qui en ſont indignes , St montrer

n'apporte qu'ils doiuent estre blaſmez,de ce qwestâs venuz de gens de bien, ils ſont meſ

;foÿízä chans,n'estans aucunement auancez par les vertus de leur pere , mais _infinie

ceuxquiſſ ment bleeez 8c offenſez par les vices qui ſont en leurs ames. Au contraire i'en

"" puis nommer d'aut_res,qui ont esté rangez en vn meilleur rang,deſquels les ari

' cestres estoicnt vicieux,mais eux estoicnt d'vne bonne vie,digne d'estre enſui

RJr-cr uie# loíiable.Le plus ancien pere de la nation Iudaique estoit de race Chal

dée,ſon pere estoit astronome , du nombre de ceux qui fîexercent 8c estudient

bem. aux mathematiques,& croient les astres estre Dieux ,tout le ciel# le monde,

ſelon la diſpoſition deſquels ils diſent que le bien 6c le mal auiennent à vn
' ſſ ſſſſ i ct ct chacun,

L4 lignée

d' Uàïſa
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. de tout ſon pou uoir' d'estre ſon familier 6c domestique# d'estre range' au räg

'chacun lÿestimans "autre auteur des choſes , que celui qui est apperceu des

ſens , y a il choſe au monde plus grieue 8c faſcheuſe à ſupporter , ou qui
donne mieux âconnoitre la vilenie de l'ame, que de tomber, par la ſcienſif

ce 8c connoiſſance de pluſieurs 'cauſes ſecondes 8c engendréegeſin l'ignorance

'cle l'vnique,cttreſan cien 8c increé createur de toutes 'choſes,lequel pour 'ces cau-

ſes Bt autres infinies, que' l'eſprit humain ne peut comprendre , tant elles ſont
grandes,ſiest tresbon 8c treſparfait? Celui-là donques,prena~nt Dieu en ſon eſ

prit ôc Finuoquant , delaiſſaſon païs , ſa parenté 8c ſa maiſon paternellqſça; _Âhflhflg

chant bien que ſ'il y faiſoit ſa continuelle reſidence , que l'abus de cette opi- pour l’a

nion,que forge pluſieurs Dieux,demeurero’it quant 8c lui , 8c rendroit la re;cherche de la 'connoiſſance de Dieu ,lequel ſeul est eternel &c pere des autres tdifflſz; _

tant intellectuels qui ſen ſuels,longſſue,faſcheuſe,& à la ſiſin du tout inutilezmais PW" 0".

ſ'il delogeoit,que l'abus auſſi delogeroit de ſon eſprit, 8c qu’il eomprendroigfi"w"

au lieu de la faulſe 8c menſongere opinion,la verité. Auec ce,ſ'adreſſantà lui

la parole de Dieu,eſueilla le deſir qu'il auoit de connoitre l’estre 'd'icelui, â Ia

quelle obeiſſant ſe hastoit de le rechercher , ne ſarrestant point iuſquesâ ce

qu'il eust conceu certaines 8c euidcntes imaginationsmon de l'eſſence 8c natu

re de Dieu (car cela est impoſſible)mais de ſon estre, 8c de ſa prouidence , au

tant qu'il est loiſible â l'homme de la connoitre. Pourcette cauſe on dit que

ce fut le premier qui c_reut en.Dieu: parce' que ce fut le premier,qui peut ferme Anim…

ôc stable croiance qu'il y auoit vn auteur ſupreme,lequel a_ la pouruoiance de curieux d.

ce monde , 8c des choſes qui ſont en . icelui; Alpres" qu'il eut acquis cette VW***

\

. _ 4 . . . . ñ IidDſi
ſcience, de toutes ,les autres vertus la plus con ante, il acquit les autres: ct ct ct m'

de ſorte qu'il estoit tenu 8c reputé de; ceux qui ſauoient receu , pour L4 rom-vif

Roi ,non pour les grans appareils qu’il eust (car il estoit homme priué ) 5:_

mais pour la grandeur de ſon” eſprit, aiant lfentendement 8c courage roial. zuiſigdz;

Auſſi ſhonnoroiët-ils comme font les ſuiets leur Seigneur, estans tous eston- f" “ZWÃË

nez de la magnifique nature, qui estoit en lui,plus excellente 6c parfaitectctſi ſi'

que n'estl'humaine: d'autant qu'il n'vſoit pas touſiours de deuis communs PAN**

6c vulgaires,mais, estant inſpiré de Dieu ,le plus ſouuent tenoit des pro
pos graues 8c diuins.Car quand il estoit poſſedéct de l'eſprit diuinſi,il changeoit eure-bt

de toutes choſes en mieux,de regard , decouleur , de contenance, de mouue- """"”.'
ment,de voix,adioutant l'eſprit diuin , duquel il estoit inſpiré 8c poſſedéct, au _ſur-Shana

corps vne beaute' excellente,aux paroles vne grace &c vertu de perſuader , aux j;

auditeurgqui Peſcoutoien@intelligence. Qui ſera donques celui qui dira que_ P '

cet etranger,qui a laiſſé ſo'n paſii'_s,qui fest priué detous ſes_ parens 8c amis, n'est SſoLlZſ/ÛV

treſnoble,veu qu'il a deſiré celle vraiſienobleſiſſgqui téd à Dieu, ?estant efforçé ſi 'ſi' ct'

Abraham

treſexcellët des prophetesîſſaiät point creu plustost aux ~creatures,qu'au crea- wwe. Mi_

teur eternel# pere de tous# aiant esté reputé Roi ( comme i’ai dit) par ceux

qui IC rCCCUſCULnon par force d'armes , comme'est la coutume d'aucuns,mais~ Díïzÿ"

par la voix 8c ſuffrage du tresbon 8c treſpuiſſant Dieu , lequel honnore des :ſu,

puiſſances Roialcs les perſonnes qui l'aiment , &le priſent , pour le proffi~t 6c l'aiment?
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vtilité de ceux,auec leſquels ils hantent 8c frequentent. Celui-là donquits ae:

?m5 4-7,,, sté la regle de nobleſſe à tous ceux qui laiſſent la vilenie des etranges ordon
-zzr-uſiſzrzuſſ- nances 8c meſchantes coutumesdeſquelles attribuent l'honneur qu'on doit à

STL" U, Dieu aux pierres,aux bois# generalement à toutes les choſes irraiſonnables,

#fg/zinzi- 8c au licudde cq vôt faire Ëpprfdemeuliie en celle repuplique, laquelle pour vrai

l' 'î ‘- est vifue, ont a verite e a ur-uei ante,aiant tou iours l'oeil deſſuselle#

,WN-ſim prenant garde.Cette nobleſſe,non ſeulement les hômes agreables à Diemmaiÿi

uriüdnre , auſſi les fémes l'ont enſuiuigaiäs deſapriſe la bestiſe 8c ſ0ttiſe,en laquelle elles

fſlË-Zſſ” auoient esté nourries,en faiſant hôneur aux images faites 8c taillées des mains

des hommes# au lieu de ce ſont paruenues àla cônoiſſance d'vne ſeule mo

narchiqreconnoiſſant vn ſeul Dieu 8c monarque,par lequel le môde est gou
Tlktmar . . . . . .

z,,~ff,z-zd,_ uernéſſhamar, qui estoit vne femmelette de la Palestine en Syrie , en fait foi,

_ALD-alum

ſi lvl-ſri* laquelle auoit esté nourrie en vne ville propre 8c familiere à pluſieurs Dieux,

pleine de statuës,d'images, 8c generalement de toutes autres choſes , qui ſont

poſées 8c dreſſées aux temples pour adorerzmais ſi tost qu'elle eut eu le moien

14m1: de regarder comme apres les tenebres eſpeſſes vne brieuc clarté de verité,ſ'en

bien 'uiure fuit de ſa pleine volonté, non ſans danger de mort, au ſeruice de Dieu , ne ſe

'st 17"*** ſouciant pas beaucoup de ſa vie,au cas qu'il ne lui fust loiſible de bien viure,

ËZÏÃÜ, lequel bien viure elle ne rapportoit à autre but , qu'à l'honneur 8c ſeruice de

Die”. Dieu le createur.Or combien qu'elle eust eſpouſé deux freres l’vn apres l'au

tre,tous deux meſchans,l'vn estant fille,& pour la derniere fois l'autre ſelon la.

loi de l'action hereditaire,d'autant que le premier n’auoit point eu de lignée:

ſi est-ce toute—fois qu'en contregardant ſa vie ſans aucune tache, elle maintint

ſa bonne reputation,comme les gens de bien doiuent faire# fut le commen

cement à tous ceux qui ſont venuz aprés elle de la nobleſſe-Combic": d_Onques

qu'elle fust etrangere,toutefois elle a esté Iibrqpeult-estre auſſi qu'elle vint dc

gens libres 8c remarqu ables.Il y a' eu autre-fois des ſeruantes, qui ont esté nées
‘”Ÿ‘"fi'ſi ar d l' Eu h t ux o fins deóBab lone delaiſſées à leurs maitreſſes ui
umnfmp ea. p raesa c n y , _ i _x _ ,q

donnée par ſe marioient pour leur dot , leſquelles toute-fois ont este réputées dignes de
ZZÎÆŸÏW venir au lict de l'homme ſage# de concubines ſont prcmieremët paruenuſiés

pour @Meu à la dignité de femmes mariées, 8c conſequemment ſeruantes qu'elles' estoient
"ſi"- ont esté(peu ſen faut que ie ne die)eſgales en honneurà leurs maitreſſegaians

3…… n, esté appellées d'elles(ce qui est le plus incroiable du monde)à la meſme auto

lzç-Pvin' ritézauſſi l'enuie n'a garde de logeraux ames des ſages,tellement que n'y estant

point preſente,tous les biens ſont co_mmuns.Outre_ce les enfans bastards ,qui

ſont iſſus d'elles , n'ont esté en rien differens des legitimes , non ſeulement en

l'endroit de celui qui les auoit engendré l car il ne ſe faut point esbahir ſi ce

lui qui est le pere ſeul de tous les enfans iſſus-de lui leur montre vne meſme a1.

mitié ) mais auſſi des belles meres v: par ce qu'elles au lieu de les haïr , les

ont pen ſé 8c traitté fort ſoigneuſemenntellement qu'elles ont changé la hai

ne,que portent ordinairement ,les rneratres aux enfans de leurs maris, en vnc

douceur 8c amitié.Les CnſanSapſſffi du mari,d'vne réciproque amitié,ont hon

noré leurs belles meres, comme ſîellſſes euſſent este' leurs propres 8c naturelles

meres,
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merſſessemblablement les freres,qui estoient ſeparez par la ſeule meſlange de

la race 8c ſemſience,estans de diuers lits , n'ont pas porté ſeulement les vns aux

autres vne moitie d’amitié,mais,doublans leur bonne affectionpnt recompe

ſé ce qui ſembloit defaillir à leur naiſſance,en ſe parforceät d'estre eſgaux, par

le bon accord deleurs moeurs,aux legitimes,qui estoient iſſus d'vn meſme pe

re &c d'vne meſme mere.Il ne faut pas donques accorder la nobleſſeâ ceux qui

l'vſurpent iniustement , Fapproprians' le bien d'autrui, comme ſi c'estoit leur _

propre ,leſquels , ne comprenant les perſonnes dont nous auons parlé, pour- 1l _fle/Educ

roient estre,â bon_droigreputezennemis tant des Iuifs , que de tousles autres 'ſmfflîï

hommes du rno~nde:de~ceux-Iâ,d'autant qu'ils donnent licence aux gens de la 7…' iſſniuſie

nation derneſpfiſer la vertu ferme 8c ſolide , pour Paſſeurance' 8c confiance "îfflîſ/"î

.quülsont en celle de leurs ancestres : de ceux-ei -, d'autant qu’ils ſoustiennent "i3

qu’ores qu'ils' fuſſentparuenuz au ſommeti de la vertu,cela ne leur proffiteroit ñ

en rien,â raiſon que leurs peres 8c aieuls n'ont point esté ſans vicesôc irrepre

henſibleszde laquelle doctrine ic ne peſe point qu’il Y en ait vne plus mcſchä- 14 venu
teôc dommageable : car il ſ'en ſuiu roit que la iustice ne feroit point punition fflhctdî-FW'

des meſchans enfans,qui ſontïvenuz' de bons peres,ni feroit honneur aux bôs, JÆÏQÎÏ"

qui ſont deſcenduz des meſchans: combien qu'au côtraire la loi iuge vn cha- J' '"1 4'51

cun ſelon ſes merites , n'aiant zpoint d'eſgard :quand elle punit,ou quand elle "ſ"'—'*

ñloiie‘,aux vertus des parens.
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_ L Y a trois ſortes de diſcours diuins , que nous a laiſſe' par eſ- Les gfirlſſtx

ë j' crit le Prophete Moyſe :le premier contient la creation du î'. WF
ſſ monde,le ſecond les histoires,ôc le troiſieſme les loix. Toute_- la creation du monde a esté bien , 8c comme appartenoit a la' _ J

ſi Maiesté de Dieu le Createur,declarée,aiant eu pour ſon com

mencement la creation du ciel , 6c finiſſant au bastiment de l'homme , d'au-filment '
tant queſi le ciel est Ie plus parfaitde toutes les choſes incorruptibles, 8c l’hom-"‘"î””'~ 1

me mortel de toutes les choſes corruptibleszor Dieu le createuntiſſant en ſem-Ïſſiÿrfif

ble 8c ioignant les choſes immortelles auec les mortelles,en a fait vn monde, "ï R" 17';

clôt les vnes ont esté ſuper-intendëtes ,- 8c les autres Côme ſuiettes. L'autre par- 'm'

.GS 1T
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tie,qui contient les histoires,est vne deſcription &c recit des vies des meſchans

8c des gens de biemdeclairant par meſme moien les peines 8c loiers qui ont e

Lïjrloíjïfflï sté ordonnez 8C preſcritz âtous les deux. Au reste pour le regard des loix,il Y

en aqui ſont generales,les autres ſont particulieres.On dit que les dix chefs de

@za-Him la lo1 ont esté prononcez non par aucun interpretqmais en haut 8c dedäs l'air

"fflî- par vnc puiſſance raiſonnablefort distinctementôc articulémentzles loix par

ticulieres ont esté prononcées par le prophete. De tout cela i'ai parle' aux pre

miers liures,8c en ai dit ce que i'en auoi pour lorsâ dire:d’auantage,i’a.i decla

re les vertus qui estoient neceſſaires a la paix 8c a la guerre. Ie paſſe maintenat,

ſuiuät l’ordre,aux loiers qui ſont preſentez aux bons, 8c aux peines deuës aux

mcſchanszcar Moyſe apres qu’il eut exercé ſes citoiens tant aux enſeignemens

doux 8c amiables , qu'aux menaces 8c corrections rudes 8c aſpres, en fin les fit

aſſembler pour leur montrer les loix qu’il auoit compoſées: eux,y accourans,

ËUFÊÏËÈÙ; gomme ail/n ſalinptxcombzift , donnerent àconnpitre, _ſans :äucune feintiſe, leur

,.m,,,,,ze, onne v0 Onte. ucuns urent trouuez Vrais c am ions e vertu,ne trom as
faix Je point les loix,leurs maîtreſſes 8c gouuernantes, de li: bonne eſperance qu'elles

MW' auoient d’eux:les autres,qui ne tenoient rien de l'homme , mais estoient mols

8c effeminez,ôc par vne coiiardiſc 8c laſcheté, laquelle auoit esté née quant 8c

quant leurs amesgomboient auparauant qu’ils Fefforçaſſent 8c Feſuertuaſſent

de faire quelque choſe grande, furent vne honte 8c riſée aux ſpectateursPour

c'eſt-M": raiſon dequoi les premiers receurent la couronne par le trompette , 8c tout cc

Zíîſſfrlîn' qwſon a accoutumé de doſnnler à ceuz qui gagnent la viéEtoire: mais les autríeïs

_,…,, m, nc 'en retournerent as eu ement ans couronne,ains 'en retournerent au l

dîflïíff" vaincuzgeceuans vnîhontqqui est.le plus grief 8c faſcheux point que tout ce

\cript-ÔHIEA - - 1

,Mc 13W_ qui ſe voit aux combats de nu a nuzparce qu en ces combats les corps des lut

_ſíæïcequſózn teurs,ſ1 tost qu’ils ſont iettcz par terre,ſe redreſſent &e releuentzmais ici toute la.

"' “"".' vie tombe laquelle estant vne fois renuerſée âgrande peine la peut-on apres
emporte Li ’ ’

yzzzaz… releucr.M‘oyſe donques nous enſeigne les priuileges &c honneurs , &c au con

” IHM, traite auſſi/les pein es,vſant'd’vn .ordre fortconuenable propre,a1ant eſgard

,Mz ,mſg a la qualite des hommes,des fam1lles,des villes , des regions 8c nations, &C aux

tlm-x. grans climats ôc endroits de la tcrre.Il faut premierement chercher quels ſont

…emma les hôneurs,d’autant qu’ils ſont plus proffitables 8c plus plaiſans à ouïr, 8c les

ce): dtfla” pourſuiure les vns apres les autres.Les Grecs diſent que cet- ancien Triptole

mus,estant efleué en haut par les dragons qui auoient des ailes , ſemoit le fruit

;,,,,,,,,…, de blé dedans laterre au lieu du gland qu'on mangeoit, âfin que Ie gen re liu

Mk de main eust vne nourriture douce 8c familiaire ,- proffitable 8c plaiſantciaiſi

Tnpzd.. ſons cette feinte 8c fable, comme beaucoup dautres,a ceux qui controu:

înzÿſemz: uent 8c forgent des choſes .contre\nature,o mettans plus-tost leur estude a

ë ë' des ſophisteries 6c tromperies,qu'a la verité: car tout au commencement

Dz… Mz, que le monde fut creé , Dieu appresta les nourritures , qui estoient pro

ïïmmen-í pres aux animaux,les faiſant naitre dela terre, 8c principalement à l'hom

xſfflzïn me, auquel il bailla la ſuper—intendance ſur toutes les choſes qu'elle por

nourritu- te. Il n'y a eu auſſi pas vn œuure de Dieu tardif : mais tout ce qui ſem

ſtëlſxPíſl/;ſëî ble estre parfait ô: accompli par l’art 8c industrie humaine des hom-.

maux, mes,estoit auparauant par la prouidence de nature giſant 8c couché en ſa

boutique:
s
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boutique :tellement que non ſans propos on pourra dire que les arts me- s _

stiers,qu’on apprend ordinairemëtpnr esté trouuez. Remettons cet article en 7,,, Di… 4

vn autre temps,ôc venons à conſiderer la bonne 8c proffitable ſemence que le ?mir-mt

createur a ſemé au bon pais,c'est à ſçauoir en l'ame raiſonnable. La premiere "”‘ "‘~
> [Erin-able,

ſemence a esté [eſperance ,laquelle est ſource de toutes les ſortes 8c manieres
J.

de viurezparce que le marchant,qui fait traffique de marchandiſe ſous eſpera- îff”"'”'²
ï 5.! (TITI

ce du gain,ne fait que tracaſſer allant ôc venant , faiſant beaucoup de ſortes de 3,_

voiageszle 'rnarinieneſperant que ſa nauigarion lui ſera ptoffitablqpaſſe 6c tra

uerſe de longues mers:l'ambitieux, ſous Peſperance de gloire 8c honneur en- m", de

tre-prend le maniement 8c gouuernement de la police , 8c prend le ſoin des Mſi-regai

affaires publiqueszles lutteurs,pour Peſperance du pris de victoire# couron- "jrfflkfëſ

ne,ſoutiennent de leurs corps tous nuds les combats: Feſperance dela felicité" "mſi _A

attire à la philoſophie ceux qui aiment la vertu,d'autät qu'ils penſent. par ſon Ùëïffffl-ſſ

. . . . d l' ~moien paruenir à la connoiſſance de la nature des choſes &c àla perfection des ,ſſf-,Çſſſſz

Toute: ma»

tresbonnes vies contemplatiue 8c actiue, dont le iouſiiſiſſant deuient incontinét lt Phil-ſé

heureux.Or il Y en a aucuns,leſquels ou côme ennemis,allumans les vices qui-W"

ſont en leurs ames,on,t bruſlé les ſemences d'eſpérance, ou ne tenans côpte de G0” 7m'

les labourer de pareſſe &c faitardiſe,qui les ten oit,les ont laiſſé corrompre.Il Y “ÏÏÛ-ÿ'

'en a d'autres,leſquels penſans faire bien le deuoir , ont embraſſé plus-tost l'a

mour propre,que l'honneur 8c ſeruice de Dieu, 8c ſe ſont attribuez les cauſes P"“""

des biens qu'ils auoient.TouS ces gens-là ſont à blaſmer. Celui ſeul est digne cezuidgne'

de loiiange,qui met ſon eſperance en Dieu , comme estant cauſe de ſon estre, deg-Und _

8c ſuffiſant lui ſeul de le garder ſain 8c entier. Quel loier donques est giſant Ïxgflîfſ

deuant cetui , qui emporte la couronne en ce combat ê C'est vn animal,lequel peſant: m'

est meflé de la nature mortelle 8c immortelle , aſſauoir l'homme , non toute- DW

fois celui meſmes qui reçoit le loier,ni vn autre.Les Chaldées Pappellët Enos, 55mm,,

ôc tourné en langue Grecque c'est Anthropos , c'est à dire , homme. Ce nom *ni-nfl _

commun àtous les hommes le reçoit propre à lui, qui est vn loier ſingulier 6cexquis,de ſorte qu'il ne faut aucunement estimer perſonne estre homme , ſinô [:0- im

celui qui met ſon eſperäce en Dieu.Apres cette victoire d’eſperance,ſuit le ſe- "’°"‘”"

cond combat de repentance. En ce combat la repentance ſe voiant priuée de L~;,,,,,,,,..‘

I'cstat de nature bien reglée &c immuable,eſpri ſe ſoudainement d'vn zele 8c a- 4 F415, J"

mour de ce qui est meilleur , ſe haste de laiſſer ſes compagnes &c familie- "à,
res , 8c de ſaillir vers l'Attrempance , la Iustice, 6c les autres vertus : car â deux auſi Gſireci

bien—faicts , qui ſont delaiſſement des choſes des-honnestes , 8c: choix des ""'“'""

honnestes ſont propoſez deux loiers , Delogement 8c Solitude. Ce pro— WWF"

pos estpris de l'eſcriture ſainte , laquelle parle en cette ſorte à celui qui , ZTE;

fuiant les paffions 6c troubles du corps , ſe retire vers l'ame: Il n'a point esté stîï appelle'

trouué , parce que Dieu l'auoit tranſporté. Cette maniere de parler mon- '²‘"’”"‘

tre clairement , que par le tranſport le Delogement est ſignifié , &c par n'a- …gzznzg

uoir point estre trouué la Solitude , fort proprement 8c bien à propos: parce rtl-mum

que ſi l'homme a pour vrai deliberé d'estre totalement_par deſſus les paffions, DM1015;,

8c en estre le maitre,meſpriſant les plaiſirs 6c concupiſcences,il faut qu'il Pap- prapoſïl. Fr_
pareille de fuſiiſir ,ſans regarder aucunement apres lui, ſa maiſon , ſon pays , ſes

parens , ſes amis: d'autant que la compagnie 8c frequentation entraine auec rſpemjmzſſç
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elle tout ce qu'elle trouue,tellement qu'il est à craindre,que fil demeure,il ne

ſoit pris,estant enfermé 8c cnuelopé de tant de ſortes de plaiſirs 8c d'amouret

@z 7…,, tes,dont les imaginations rcueillent les vacations vilaincs,qui estoicnt endor
mfflſiffl F' mies# engendrent des ſouuenances 8c memoires,qui viennét corner 8c ſouf

IeJPSſſÏ/an! - ~ - .A - ~ -

Her aux oreilles,leſquelles il failloit oublier. Pluſieurs donques,par le moien
(y- eontu- _ i _
pxſſſcenregictl de leurs voiages , ſont reuenuz en leur bon ſens 8e entendement , 8c ont gari

JÊÏÏJZŸÃ" leurs amours furieuſes 8c enragées , ne pouuant plus la veiie fournir 8c repre

ſoſil/cttude. ſenter les paſſions,qui ſont les images de la voluptézparce que lors la penſée ſe

pourmene par le vuide , ne ſe preſentant rien dont elle puiſſe estre piquée 8c

reueillée. Apres estre delogé , faut ſe detourner des compagnies en aimant la

‘ ſolitude,d'autant qu'il ſe trou ue auſſi bien en la terre etrange des rets 8c filets,

UVM/zzg,, comme en la maiſon proprezdeſquels il est neceſſaire que ceux qui,ne ſe tenäs

int-g" d' point ſurleurgarde, prennent plaiſirâla compagnie dela commune, ſoient '

""WM trauerſez 8c treſpercezzcar la commune est dereglée 8c debauchée,deshoneste,

Vitieuſe , ſuiette â faute 6c à blaſme : â raiſon dequoi ſii compagnie est dange

reuſe à celui qui fest retiré vers la vertu# comme les corps qui commencent

!Zfluffigir apres vne lôgue maladie ſe porter mieux,8c recouurer ſanté,fort aiſémét pré
²“5P“5'"ct' nent mal,ainſi est-il de l'ame,qui commence à ſe porter mieux , d'autât que les

5:" "m" forces de l'entendement branflent encores 8c chancelentzde maniere qu'il està

craindre que la paſſion, laquelle a accoutumé d'estre prouoquée par la côtier

ſation d’vne commune legere 8c folle,ne recoure là où elle estoit auparauant.

Ap.res les côbats de Penitence ſont pro oſez trois loiers de Iustice,dont celui

qui la ſuit en prend deux:l'vn c'est d’e re ſauué &c preſerué en la comune rui

ne:l’autre c'est d'estre côſeruateur de toutes les eſpeces des animaux,â ſin qu’e

stans accouplez en ſemble,au lieu des morts ils en engendrent d'autres. Pour

_ _ cette cauſe le createur a voulu qu’vn meſme hôme fust la ſin de la race cond~é

néc# le cômencement de l’innocente:montrant par œuures# non par paro

qui ſinus?? les :iceux qui diſent que le mode n'est point gouuerné par prouidëce,que ſe

ËPËËÏZË: lon la loi qu'il a introduite en la nature de toutes les choſes , tant de millions

d'hommes,qui ſont adônez à peché 8c iniquité,ne ſont pas dignes d’vn hôme

de bien,viuant en toute iustice 8c equité. Les Grecs ont nommé ce perſonna

ge-là Deucalion# les Chaldées Noë ,du téps duquel ce grand deluge auint.

excellence Apres les trois enfans de Noë , ſont venus trois autres plus ſaints 8c plus ai

d, 17,5…. mez de Dieu en vne famillezcar le pere,le ſils, 6c le petit fils ſe hasterent d'al

415i" “P ler à vn meſme but de la vie,qui estoit de plaire au createur 8c pere de toutes

;ſſſuctffljjſſctſſ les choſes,en meſpriſant tout ce q la cômune a en estime , la gloire ,les richeſ

U" tqs-ire'. ſes, 8c la volupté# en ſe moquât de la vanité 8c ſuperstition,laquelle est tiſſuſié

Noé-appel_ de _mëteries 8c bigarrée 8c marquetee de diuerſescouleurgpour deceuoir ceux

IËdeiGr-ecx qui la regardent.C'est celle enchantereſſe qui fait deuenir les choſes,qui n'ont
D‘“‘“"ſſ"’ point d’ame,Dieux,cette grande fortereſſe difficile à pren dre,par les ſineſſes 8c

ALMA; ruſes de laquelle toutes les villes ſont emmiellées 6c amorſées, tät ſçait biê ſur

lſï-ff-l-tïí prendre les ames des ieunes gens: parce que, faiſant dedans eux ſa demeure , y

Lameñæfl-g est totalemët ſichée 8c attestée# n'en bouge depuis leur premier âge iuſques à.

est 'une la vieilleſſe, ſi ce n'est que Dieu leur eſclaire la clairté de verité,de laquelle, cet
* _ o ſ , - a . - . \ o

fzſſljflÿc te vanite 8c ſuperstitiomſon ennemie , est(combien que ce ſoit a grand peine)

par

14 grande
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Pazvnç puiſſance plus forte Yaincueuellement qu'elle lui quitte la placeCelle

race est petite en nombre,ma1s en puiſſance ſ'estend bien loin# est bien gran- 35,45_

de, de ſorte que tout le cercle 8c rond de la terre ne la peult contenir: pour

raiſon dp quoi elle monlte iuſques au cieÊ, tçlllFmËt qirelstänt eſpr/iſe d'vn indi- “(574,73

cible de ir e contemp er &connoitre ami ierement a iuinite , a res auoir zap-MM

cherché toute la nature vilible,&t ſceu que c'estoit , elle monte par apres à l'in- dîäſfil'

corporelle &c intelligiblqne menant auec elle pas vn ſens, mais ſe depouillant many…
de tout ce qui ſe trouue d'irraiſonnable en l'ame, ne ſ'aide que de ce qu'on ap- 1"" lïflïſi

pelle entendement ou raiſon.Au reste le capitaine 8c auteur de l'opinion ſain

te,lequel tout premier ſe changea de la vanité 8c ſuperstition en la verité , 8c ſe

rendit parfait en la doctrine,receut vn loier ,qui est la foi enuers Dieu:l'autre, “um”

qui par la bonté de ſa nature apprint de lui meſmesâ aquerir la vertu , eut en lolermflïff

don ioieuſeté: le troiſieſme , quid'vn courage ferme 8c constant conquit par/ë"

exercice 8c côtinuz rrauaux la vertu, dont il faiſoit ſi grand comte,receut pour_ Hat…

couronne &c pris d'honneur la viſion de Dieu. Or que pourroit-on penſer cet-rl» vi

plus proffitable, ou plus magnifique en la vie que croire en Dieu, 8c ſe reſiouirſÃ-Jjî'

en lui toute ſa vie# le Voir touſ-iours. Eſclairciſſons chaque poinct plus di- _

ligemmëtnestans point attirez des mots,mais regardans au fond, 8c penetransde nos entendemens dedans les choſes .Celui qui de vrai 8c ſans aucune feinti- ,,7,,…7[.

ſe croit en Dieu, ne croit aucunement à tous les autres Dieux controuuez, en- ‘”""f-_ _

gendrez &c corruptibles , ni aux choſes qui lui plaiſent grandement , 8c ont cnfgſſjí'

grande puiſſance ſur lu1,qui ſont la raiſon 'Sc le ſenszcar la raiſon 8c le ſens ont @Idf-i

leur ſiege 8c con ſistoire â partzcelle la conſidere les choſes intellectuelles,aiant 4 "‘
pour ſon but l'opinion,laquelle est inconstante 8c variable , parce qu'elle fap- ſi _

puieôc farreste ſur problables &c vrai-ſemblables argumens: Or toute ſimi- f'
litude déçoit 8c trompe , d'autant qu'elle est ſeulement l'image de la cho- ,ſm-…ct

ſe qu'elle repreſente , dont auient que la raiſon , qui est dame des ſens , pen

ſant auoir compris les iugemens des choſes intellectuelles , comme ſ'el— Diana

les alloient touſiours d'vn meſme fil 8c façon , ſe trouue priſe, estant abu- Hend

ſée, 8c ne ſachant ce qu'elle fait: car quand elle ſe iette ſur vne infinité de cho

ſes particuliercs,n'en peult plus , tant elle est foible , ne plus ne moins que le …finv

champion combatant tout nuà coups de poings ,lequel est rué 8c renuer- lïſffl

ſé par terre par ſon aduerſaire plus fort que lui :mais celui qui peult con- pop-mm.

templer d'enhault tous les corps 6c fappuier 8c Faſſeurer ſur le ſeul Dieu auec :firmw

'vne puiſſante raiſon 8c ferme foi , est bien fortuné , &pour vrai trois fois 8cquatre fois heureux. Aprés la foi est propoſée pour loierâ la perſonne qui

aquiert par ſon bon naturel la vertu , 8c emporte la victoire ſans eſpandre de

la poudre 8c prendre peine , ioie: d'autant que ce que les Chaldées nomment

Iſaac, les Grecs peuuent nommer gelos , c'est à dire ris : or le ris est vn ſigne au

corps de la ioie cachée dedans l'eſprit# la ioie est la meilleure 8c la plus belle

affection de toutes les autres qui ſont en nous,par laquelle toute l'ame est rem

plie de bon courage, ſe reſiouiſſant en Dieu pere 8c createur de toutes les cho—- Del-ſoie

ſes,ſe reſiouiſſant pareillement aux bonnes œuures, ores qu'il n'y ait point de "' Dm"

plaiſirfſe contentant qu'elles ſoient bien faites., 8c que tout ſe porte bienzcar

comme le medecin , aux grandes 8c dangereuſes maladies couppe quelque- . .‘

G g iiij
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fois les paſſities du 'corps pour le rendre ſain , qui est tout ſon butBc intention:

le patron de nauire auſſi voiant la tempeste , iette la mercerie 6c marchandiſe

qui appeſantit la nauire, dedans la mer , prouuoiant au ſalut de ceux qui na—

uigent , perſonne toute-fois ne blaſme le medecin pour la mutilation du

membre,ni le gouuerneur de la nauire pour au oir iettéla marchandiſe : mais

au côtraire tous deux ſót louëz de ce qu'ils ont eu plus d’eſgard à ce qui estoit

vtile,que non pasàce qui estoit doux 8c plaiſant , aiant fait vn beau faitzauffi

fault-il tous-iours admirer auec vn plaiſir la nature de toutes les choſes qui

ſont au monde# ſe plaire 'en tout ce qui ſe fait ſans certaine 8c pourpenſée

malice,ne recherchant point ſ'il est auenu quelque choſe contre notre plaiſir,

mais ſi ce monde,comme vne ville bien policée,est conduit 8c gouuerné au

proffit 8c ſalut de tous.Parquoi ce ſecond n'est pas moins heureux que le pre

mier,n'aiant aucun en nui 8c tristreſſe,maiS iouiſſant d'vne vie heureuſe 8c ſeu

re,ne l'aiant iamais eſprouuée,ni meſmes en ſonge, faſcheu ſe 8c rude, &c estant

Held Dífi- toute ſon ame ſaiſie de ioie.Apres cetui , qui ſans aide d'autrui Fest appris de

'WDM lui—meſme,aiantvſé des richeſſes de Nature, enſuit le troiſieſme champion

parfait &c acompli,lequel a receu vn preſent excellent, qui est la Viſiô de Dieu:

car apres auoir manié,toutes les choſes,qui ſont en la vie humaine# frequen

té auec toutes icelles non par acquit,mais âbon eſcien , n'y aiant eſpargné au

cun trauail ou danger en cherchant la verité tant digne d'estre aimée , ne trou

ua parmi les hommes qu’vn grand nüage 8c obſcurité , en la terre , en l'eau, en

l'air, en l'a-Ether , par ce qu'il vit en l'æther , voire par tout le ciel vne forme 8c

apparen ſe de nuict:d’autant que toute la nature ſenſible est infinie , 8c que ce

qui est infini est par maniere de dire frere 8c parent de l'obſcurité. Aiant don

ques durant ſon premier âge cligne les iëux de l'ame,â grand peine pouuoit-il

l'homme pour les continuz combats 8c trauaux,les ouurir, 8c chaſſer le nüage qui l'om

Ëîëſîſſſ: brageoit: toute-fois quelque temps apres ("apparut la pure_ clarté du ciel iri

ncteux c…- corporel,laquelle lui eclairant,lui montra que tout le môde intellectuel estoit

:Ez-fg: gouuerné par vn gouuerneunmais que ce gouuerneur estoit tout a l’entour

…flfim reluiſant d vne pure 6c naifue clarte , 8c ne pouuoit estre aiſément veu 8c tou'

d: Dieu. ché,estant la veuë eblouië par la grande luëur: lui neant-moinsy reſista, 6c de

M"m" la grande affection qu'il auoit de contempler , tint bon contre celle grande

mortelle clarté de feu, qui lui couloit dedans la veuë;le pere 8c createur voiant le vrai

:lſfflſrſÿf: &c naïfcourage,en_eut pitié,tellement que donnant force-Sc courage au trait dc

?gſm-m la veuë,ſe laiſſa voir, ne lui enuiant point ce beau ſpectacle,en ce que la nature
clik-im [wimortelle estoit capable,c'est aſſauoir d'apprendre qu'il est , non pas quel il est:

7"" "'ſ" car estant meilleur que le bië,plus ancien 8c plus pur que n'est l'vnité,ne peult

Dltune estre veu 8c contemplé d'autre que de lui-meſmes. Or combien qu'on puiſſe

I'm" ëfflîſ, comprendre ſon estre,toute-fois tous ne le comprenent pas,ou ſ'ils le compre

nent,ne le comprenent par la meilleure voie: par ce que les vns publiquement

mïſfflï- 8c apertement ont ſoutenu qu'il n'y auoit point de diuinité,les autres en ont

hushzmn douté panchans 8c branlans de tous les deux cotez , ne ſachans fils deuoient

necompre- dire qu'il y en eust vne,ou qu'il n'y en eust point:les autres ,aians ſuiui plus

:L: tost vne coutume,qu'vne raiſon# creu les opinions de leurs ancestres, qui les

Dim. auoient nourrisſtouchant l'eſſence diuine,estre bônes, ont pëſé qu'ils telnoient

a vraie
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la vraie religion, grauans 8c taillans l'hôneur de Dieu dedans vne ſuperstition.

S'il ſ'en trouue d'autres , qui ont peu par le moien dela ſcienceimaginerleſflſſïfflí?

- MI]

createur &c capitaine de l'vniuers , certainement ceuX-lâ(comme on dit com- c,,,,,,,,,,,

munement)ont ſaute' d'ici bas aux nuëszcar estans en ce monde,comme en vne²"²°"_*m=

Pſlſulfflſ

ville bien reglée &c policée, 8c aians contemplé la terre tant pleine que mon-mmnzzh
tuſiéuſe, remplie de plantes,d'arbres,& Fruits , 6c de toutes ſortes d’animaux,ar— mem a [4

rouſée d'estangs, de riuieres,de torrens parmi elle eſpandus, entre-tenuſieſi par laïÿëäfflſi”

temperature des vents, par les commodes &c accordans changemés des ſaiſons 'ct

de l'année,8c outre tout cela le ſoleil, la lune,les planetes,dles estoiles,8c tout leñfflëm*

ciel estant en bon ordre auec ſon armée domestique tournoiant ce mondezſſſſgſſctäſſï_

ainſi proprement appellézceux-lâ, di—ie,toUS eſbahis 8c estonnez de ce ſpecta-donne-'mcïz

cle ſont venuz âpenſenſuiuans ce qu'ils auoientveu, que tant de belles choſesl

fi magnifiques &c bien ordonnées n'estoient point conduites 6c gouuernees 7m Dieu.”
d'elle-meſmes, ains de quelque ouurier , qui eust Fait le monde , 8c qu'il estoit Lctfflfflæ'

neceſſaire qi1'il y eust vne prouidence , d'autant que la loi de nature veult que ſi'

l'ouurier ait ſoin de ſon ouurage. Ces perſonnages-la donques , ſurmontansflïctvde k

les autres en diuinité,ſont ſailliz,comme i'ai dit,d'ici bas en hault , estans par—/','_'"'”"

uenuz par raiſons probables 8c vrai-ſemblables , comme par vne eſchelle ceñ Ceux 7m”

leste,à la connoiſſance du createur. Mais ſi quelques autres l'ont peu d'eux— d'y"

meſmes comprendre, ſàns ſe ſeruir 6c aider de choſe quelconque pour la con-ZËÏ,

templation d'icelui , ceux-là ſoient eſcris au nombre des ſaints ſeruiteurs de “Ii-W” l

Dieu,estans pour vrai aimez de lui. L’vn d'iceux est celui qui en langue Chal- ;ſÿflîſict

daique est ſurnommé IſraëLôc en Grec horon theon,c'estâ dire , voiant Dieu, cort-pre—_ K

non quel il est:car(comme i'ai d_it)cela est impoffible : mais qu’il est , ne ſaiantzſſſífjſſ"

point appris de choſe quelconque ou en la terre, ou au ciel , ni des elemens,ni heureux

des corps compoſez, ſoient mortels ou immortels , mais du ſeul Dieu duquel ſäffli
ſi C [III,

ñil a esté attire' , ne lui aiant point toute-Fois montré 8c Fait paroitre ſa propre Wade”

eſſence 8e: nature. Sur ce propos il ſera bon d'entendre par quelque ſimilitude C5414"

comme cela est auenmcontemplons nous le Soleil ſenſible par autre , que par gti"

lui? comtemplons nous les astres par autres que par eux-meſmes P Ne voit—on óe-“We-ïr.

pas la lumiere par elle meſme? En cette meſme ſorte Dieu de lui meſme ſe dô-ËÎË:

ne à connoitre,n'aiant que Faire d'autre choſe pour la pure 8c naiſue connoiſ- Dim.

En quelle

ſance de ſon estre.Ceux donques quitaſchent avenirà la contemplation 8c .
"IÛHIÛÏI

connoiſſance de Dieu eternel par la conſideration des creatures,vſans de con- Dieu/Ê

iectures 8c raiſons problables , Font le ſemblable que les perſonnes qui cher-‘1°'”"'_‘
. . . . H ,

chent la nature de l'vn1té par le deux, combien que tout au contraire ils deuſ

ſent commencer à l'vnité pour la connoitrezdautant qu'elle est le commence- 5m -Uoirlæ

ment du deuxzmais les autres qui ont en recommandation la verité, 8c Padreſ-Pſſjlſſſíe

ſent àicelle, par le moien de l'aide de Dieu connoiſſent Dieu ,comme on voit dellaluſ

la lumiere par le moien de la lumiere. Voila ce grand loier declaré. Outre ce-FÏÛÏ-“fflff

tui notre champion en reçoit vn autre, qui n'est pas beau â reciter,ôc ne ſonne ,,,,,,,.,,]ſ,-,

point en bonne part.Si est-ce que, ſil est bien entendu ,ſe trouuera Fort bon. Dit" L"

Cc triomphe est appelle' par figure &c ſigne, Engourdiſſemcnt : car l'orgueil 8c

Poutre-cuidance ſont repreſcntez par la largeur , Feſpandant l'ame deſmeſu- Triompbe

rement 8c ſe debordät où il ne Fault pointzôc par Fendormiſſemët vn retircmët j
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IM]- &c racourciſſement de la ſſ preſomption hautaine &c enflée : or il n'y a rien tanſit

ſhow… proffitable que de rompre , rabatre , 6c engourdir la force 8c roideur des affe;

;Wir-dble ctions laſchéesôc debordéesæn” deſploiant les forces ſpirituelles,a fin qu'estant

la puiſſance deſmeſiirée des paſſions affoiblie , elle face place à la meilleure

'gñzndir 14 partie de l’ame.Il fault ici dauantage conſiderer. , qu'à chacun de cestrois per

ſo nnages a esté departi ſon loier fort propre .Sc conuenable : A celui qui a esté

'rendu parfait par la doctrine 8c ſcience ,la foi : parce qu’il fault que celui , qui

llffflll', apprend,croie â l'autre qui l'en ſeig~ne,d'autant que c'est choſe difficile 8c faſ—

d, cheuſe , voire impoſſible , que Yi-ncredule ſoit enſeignéza celui, qui par la b6
zzeſhirpd: té de ſa naturcſſôc de ſon bon eſprit est paruenii aiſément â la vertu, ioie : car

""""“"* l'adreſſe de l'eſprit,&cles dons de 'nature reſiouiſſent la perſonne, prenant l'en

cystſhgſ, rendement ſon plaiſir aux ſubtilitez* 6c aux traits qui frappent droit au but,8c
rlîíifizir trouuant incontinentzíiiiis'aucunepſieine , ce qu'il cherchoit , comme ſi c'estoit

Pflñtqucd, protocole qui lui ſoufflast ôc-dictast dedans , auffiestæc vne choſe qui reſ—

trouuer iouit fort,que de trouuer facilement ce dont on doute :au troiſieſme , qui par
ſon exercice fest aquis la prudence , la viſion : pour-autant qu'à la vie actiueſi,

dam. l qu’on mene en ſa ieuneſſe, ſuccede la treſhonne treſſainte contemplatiue,

1‘fi_;ence'qu'on paſſe en ſa vieilleſſqlaqu elle a este enuoiee d enhault-de Dieu ala poup

jmſinïſk pe ,comme vn pilote pour manierle gouuernal 8c conduire les choſes terre

Winrc-à la stres , d'autant que ſans la contemplation iointe auec la ſcience , on ne peult

"'~ rien faire,qui ſoit beau 8c bon.Apres que i’aurai encoreS parlé d’vn perſonna
yeazr-“cn gſic,ie retournerai à mon premier Ëroposfic le pourſuiurai , me donnant garde

de d'estre long. Ce perſonnage a e é_ declaré par le tompette vaincueur, pour

L… auoir gagné la coronne aux ſaints combats.I’appelle ſaints, non ceux , que la.

commune estime ſaints,car ils ne ſont pas ſaints,ains profanes , preſentans aux

ndgevm-,ktorts 8c iniustices des loiers 8c honneurs au lieu' d'6 grandes peines : mais ceux

z…- aux que l'ame a accoutumé de ſoutenir, chaſſant par la prudence ,la bestiſe &c ſot

tiſe, 8c fineſſe 8c tromperie: par la tcmperance , l'exces 8c chicheté : par la force
de l’eſprit,la hardieſſe outreſi-cuidée &c laſcheté : 8c par les' autres vertus les vi

lſſſzí” ces contraires tant à icelle qu'à eux meſmes. Or toutes les vertus ſont vierges:

Mim,, toute-fois la plus belle 8c mieux en ordre de toutes,qui mene la dance,c'est de

ſans”. uotion iointe auec iustice ,laquelle principalement le Theologien Moyſe a

Denon-m eu en ſon lotzpour cette cauſe il a receu auec pluſieurs loiers , qui ontesté de:

I4 naima' clarez aux liures eſcrits de ſa vie , quatre autres ſinguliers' 8c exquis , aiant este

Roy,Legis—lateur,Prophete,ôc Prince des Sacrificateurs: Car il a esté Roi non

7……. en la maniere acoutumée par le moien des armes tant de pied que de chenal;

mais a este eileu de la franche 8c libre volonté de ſes ſugets par l'inſpiration

ËZÏZZ" de Dieu,lequel auoit façonné 8c basti dedans eux cette election volontaire: 8c

tſi-male ſi,comme on trouue par eſcrit, ç'a este' le Roi ſeul, qui' n'a point fait amas d'or

Mni d'argent , aiant plusñtost embraſſé les voiantes richeſſes , que celles qui ne

,zzstazm voient gouttezôc aiant eu(aſin que ie ne cele rien)pour ſon propre bien tout

3:7: lèger" ce que Dieu poſſede: outre ce ila esté Legis-lateur , d'autant qu'il fault que le

’ Amalfi_ Roi commande ce qui est bon, &c qu’il defende ce qui ne Vault rienzauſſi la 101

’ n'est autre choſe que la raiſon qui commande ce qu'il ne fault faire , 8c defend

V' 'î' ce qu’il ne fault pas fairezôc par ce que ce qui est expedient en tous les deux est

7m14 [of, _ _

incertai n ,

1eſzerſän
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' mier,combien qwilſust pere' de pluſieurs enfans,toute—'ſſfois'ſſ n'en 'a reconnu 8t

 

incertain , tellement que par l'ignorance nous commandons ſouuent c‘e qu'il

ne fault pas faire# defendons ce qu'il fault faire,a esté conuenable de prendre urnflfl;

le troiſieſme,qui estoit la prophetie,de peur de faillir, d'autant que le prophe— teeſlle u_
te est ſinterprete 8c truchement de Dieu,qui lui dicte ce qu'il faultctqu’il diezor ZÏÉÏWÏ”

il n'y a rien procedant de Dieu qu'on puiſſe blaſmer : ſinablement fut adiouté

le quatrieſme, qui estla principauté de Sacrificateurzafin que par le moien de

-la ſcience prophetique,ſachant comment il failloit adorer Dieu , il lui rendist

graces,quand les affaires de ſes ſuiets ſe porteroie_nt bien# Pappaiſast par prie—

res 8c ſupplications quand ils l’auroient offen ſé. Puis donq' que cesvertus ap'

partiennent à vne meſme eſpece,il fault qu'elles ſîentre-tiennét# ſoient vnies

enſemble des liens d'armonie,ôc ſi ſont requiſes en vne meſme perſonne , de

ſorte que celui âqui default l'vne de ces quatre,n'est point parfait gouuerneur,

8c est la republique,qu'ñil gouuerne., boiteuſe. C'est aſſez parlé des loiers qui

ont este' propoſez à chacun en particulier. Il y en a d'autres pour les familles
entieres &parentez grandes 8c peuplées. Si tost que la nation Hebraictque fut Q1747” _

partie en douze lignées,furent establiz autant de Seigneurs, que de lignées,leſ

quels n'estoient pas ſeulement d'vne meſme famille 8c parenté , mais auſſi ,mfiz

estoient fort proches de ſang,par ce que tous estoient freres , 6c iſſus d'vn meſ- “5!"“"'-'

me pere# l'aieul 8c biS—aieul auec le pere auteurs 8c fondateurs de la natiô.Or ſizwzhzq:

le premier d’iceux , qui estoit le biſ-aieul , ſ'estant reduit de la vanité _ÔC ſu per

stition à la verité# aiant delaiſſé les enchantemens de la ſcience Chaldaique ,in W_
ppur estre iouiſſant d'v ne contemplation plus parfaitte, de laquelle il fut attië m-«Ïnst ſi

re,ne plus ne moins que le fer(comme on dit) de la pierre daimät, de ſophiste, ſ'""deuint par labonne doctrine, ſage. Il eut beaucoup d'enfans , mais tous faíi_— gîîíſſïm,

tifs , ſors qu’vn qu'il estimoit estre ſon appui ,le cable , 8c la groſſe corde de ſa A5574 "47

race,par le moien de laquelle il pourroit aiſement ſaillir au port , ſe repoſant "La

totalement ſur icelle.Aduint que ce fils, qui estoit d’vn bon naturel 8c de bon qu'ai- defi

eſprit,apprenant 8c enſeignant ſoi-meſmes , eut deux enfans , l'vn ſauuage 8èindomtable,plein de fureur 8c de conuoitiſe, 8c generalemét tenant fort pour zfflſſianffl,

la partie irraiſonnable de l'ame contre la raiſonnable:L'autre doux-Sc humain 'ſit-W'

Paddonnant àla vertu,â l'equité,8c humilité, 8c ſe rangeant au meilleur parti',combattant pour la raiſon# ſe~declarant ennemi de Yimprudenccteſi *Cetui ſur poſdnxſhr_

le troiſieſme auteur 8c pere de la nation Hebraique , &c de tous les -autres ſeulheureux en ſa race grande 8c peupléedaquelle demeura ſaine 8c ſauue, 8c pour 14ml:

cette raiſon reſſemblant au laboureux beureuctx,qui contemple de ſes iëux tou-z '

te ſa ſemence ſaine venir à proffit#. rapporter fruit bon' à manger: Or tous les
propos que nous auons tenu deces-trois hommes, dorſiit nous auons parlé,.o^iï1_t

vn ſens caché ,lequel il fault conſiderer. Tout auſſi tost quyne-perſonntäîapï

prend,il paſſe de l'ignoran ce,dont il est det_enu,à la ſcience : en ce faiſant ilïdeÏ-Î

laiſſe Pignorance,de la quelle ſeätrouuent pluſieurs ſorteszâ cette-cauſe, le pral

I l veult

J

aduoiié-qu'v’n :auſſi ſemble il que celui quiapprendfleſauouë la race dïgnorä: ,. _

ce &c la reiette comme ennemie 8c faſcheuſeäcar nous hommes ſommes de no! ‘
d.tre naturqauparauanſit que la raiſon ſoit parfaitte en nouggiſans au milieu dit ’,'_'_'z_— _Ë

I

viceôc de la vertu,ne pächans i'm coté ni dautrezmais-apres que Yentendeméÿ ?z

.,d.ti
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1cm”d .battaht ſecoiiant ſes ailes par toute l'ame ,par 'toutes' ſes partieſia eu qpelqſié

5,,, 7,,,- imagination# apprehenſion du bien ,alors franc# libre _, 8c empluine vient

«ſunt à a ſaillir_ vers icelui , delaiſſant derriere ſon frere ne quant 8c quant lui -, le mal,
lequel il fuit par vn chemin tout côtraire ſans regarder apres lui.ſſC’est ce que la

:ſuffi-r g- ſainte eſcriture montre &c en ſeigne, diſant que celui qui a esté d'vne bonne

""“”“~ nature , 8c de bon eſprit a eu deux fils iumeaux i parce que l'ame de tout hom

me au commencement de la natiuité d’icelui , est groſſe de deux iumeaux , du

mal,commei'ai dit , 8c du bien , aiant conceu l'imagination de tous les deux,

mais depuis que ellëa attainte la partie heureuſe 8c bien fortunée , elle grimpe,

ſuiuant tous-iours vn meſme train,vers le bien , ne panchant ni branlant d'vn

coté ou d'autre , ains ſe tenant à contre-poix 8c ferme; Au reste celui qui est

participant d'vne bonne nature , d'vne bonne doctrine, 8c pour le troiſieſme

est exercé en la contemplation de vertu,de telle ſorte,que pas vne de ces choſes

là coule &c nage par deſſus,mais ſont toutes bien collées &c imprimées,comme

ſ'elles estoiét ferrées 8c estreintes de certains nerfs, aquiert ſanté,acquiert force:

au moien de quoi ſuruient vne bonne couleur ſentant ſa honte 8c vergogne,

Tri-liebe; vne bonne diſpoſition de corps# beauté. Ainſi l'ame parfaitte en toutes ver-'

-Êî tus par ces trois bonnes choſes , bonté de nature , diſcipline , 8c exercitation,

,Z-'ſkitre n'aiant rien laiſſé de nouueau 6c frais en elle,oi'i elle puiſſe aller plus outre, en

ffl "m'- gendre le nombre parfait,aſſauoir les deux ſix,comme ſes enfans,qui repreſen

tent les douze ſignes pour l'amendement des choſes d'ici bas. Voila la famille,

_ entiere , parfaitte &c vnie dont est faire mention tant aux eſcritures euidentes,
qu'aux allegories cachées,laquelle a receu pour loier,comme i'ai dit,l'establiſſi-'

zdjzims. ſement des principautez ſur les lignées de la nation.Par cette famille, qui auec
‘."ſſî""“" le temps fest multipliée, ont esté basties villes bien policées : l'eſcole depru

’ déce, de iustice,de ſainteté,& des autres vertus a esté restablieóTels ſont les loi

ers qui anciennement ont esté distribuez aux bons perſonnages tant en com

— F mſi qu'en particulier, par nous declarez par figures en façon de deſſein 8c m0

~‘ delle, dont on pourra aiſément cônoitre ce qui a esté obmis 8c delaiſſé.Il fault

maintenant ſelon l'ordre conſiderer les pein es,leſquelles,au contrairepnresté

propoſées aux mechants , mais ce ſera en general, d'autant que nous n'aurions

e temps de les mettre en eſcrit par le menu. Au commencement que le genre

- humain,ne faiſoit que croistre 8c multiplier , il y eut vn certain perſonnage,

qui fut meurtrier de ſon frerezcelui-là fut le premierhomme meſchät: ce futle

premier qui eſpandit en terre le ſang humain, dont elle fut ſouillee: choſe in

_ croiable: ce fut le premier qui empeſcha qu'elle produiſit les eſpeces des ani

maux 'ôc plantes, dont elle estoit groſſe 8c prcste à les mettre dehorgestantfio-ñ

riñſſanreôe- ſeconde en toutes ſortes de biens; ce fut le premier qui oppoſa 8c

dteſſa enfroiiucomme vn fort à la generation la corruption, à la vie la moſaic

la ioie dueil &c ennui,aux biens les 'mauLQielIe peine donques meritoit—il 8C

deuoit ſouffrir, lui quien faiſant vn ſeul acte n'auoit obmis 8c delaiſſé par vn

m), 7,57m effort 8c lnuîlplctcëWclqu vn par-auenture pourra dire, Il deuoit estre puni de

peezſirfiap- mort. Mais cette reſponſe n est qu’vn diſcours d'homme,lequel ne voit pascc

F15M" Grand con ſistoire : parce que les hommes estiment que la mort est le dernier
' b . n n I \ . 1 ñ I d .

TIFF' ſupplicqcombien qulau conſeil diuin a grand peine ſoit elle le comencement

des
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ſſ‘ geance 6c punition toute nouuelle. Quelle donques fut la punition? C'est ,mr-dom
des peines. Or d'autant que ce fait estoit nouueau , il falloir trouuer vne ven

qu'en mourant il viuoit tous-iours, ſouffrant aucunement vne mort eter.- nouuellede

nelle: Caril _y a deux ſortes de morts,l'vne_ pour estre mort , ce.qui est C41”.

bon , ou indifférent, n'estant bon. ni mauuais: l'autre pour mourir tous- Dfuxfir;

iours , qui est totalement mal,- ôc d'autant qu'il est plus long, d'autant auſ- 'fflſïmffl

ſi est-il plus grief. Conſidere donques comment la mort a demeuré a—- l,, 7M,,

ueclui eternellement. Il y a quatre paſſions en l'ame,dont il yen adeux p-jïiamdï

'qui tendent au bien preſent ou auenir , qui ſont Plaiſir 8c Conuoitiſe,8c deux """'"

autres qui regardent Ie mal preſent ou auenir,qui ſont Ennui 8c Crainte:

or Dieu lui couppa parles racines cette couplede bien , afin qu'il n'eust au— _‘,“'“’,”‘
cun ſentiment du bon—heur,ou qu’ilne deſirast quelque plaiſir: ſeulement ,Ãîſmmi

yplanta &tenta dedanslui celle du mal,aſin qu'il fusttous-iours acompa- Cdi"

gné d'ennui ſans aucune ioie,-5c de crainte priuée totalement de ſeureté: muffin;

par ce qu'il est dit,qu’il maudit le meurtrier de ſon frere de.ce maudiſſomſm ;le '

qu'il pleureroit tous-ioursôc trembleroit.’ Auec ce lui bailla vn ſigneçôc C‘“'”'

marque afin qu'il ne fust tué de perſonne , &c _ne mourust point , mais qu'en

viuant tous—iours,comme i'ai dit , ne fist que languir en douleurs , facheries,

8c miſeres continues 8c (qui estoit le plus grief) aiant. ſentiment de ſes maux,

ſe fachast des preſens , 8c preuoiant les futurs, dont il deuoit estre ruiné, ne

Pen peult donner de garde,lui estant toute bonne Eſperance couppée ,la

quelle Dieu a ſemée parmi les hommes , afin que ceux qui n'ont point com-Ÿ

mis pechez irremiſſibles ,aians dedans eux vne eſperance ,qui les conſole,

portent plus legerement-les facheries :car comme celui qui est ſaiſi «Sc raui

du torrent, craint le roide &c impetueux ruiſſeau , duquel il est entrainé, 8c

encores plus l'autre qui tombe 8c deſcend d'enhault,d'autant que ſe ren

forceant , 8c ſîenflant vient en fin le naier: auſſi entre les maux les preſens

que les mains touchant ſont facheux,mais plus encores ceux,qui coulent de la

crainte:d'autant que la crainte fournit comme d'vne fontaineles faſcheries;
Voilà la peine qui a esté ordonnée cſiontre celui,qui autiié ſon fre're.Il y en~ a eu'

d'autres,qui ont_esté déterminées pour le regard des familleszleſquelles ſe ſont'

ban dées d’vn commun .accord 8c conſentement pour faire mal. Il y auoit au—;

trefois des marguilliersfic-ministres desSacriſicateurs,leſquels,enflez d'orgueil
outre-cuidé, feſleuerét contre les Sſiacrificateurs _voulans Fapproprier les loiers . '

d'iceux:ccux la aians establi pour capitaine de leur bande le plus ancien , qui
auoit esté auteur , auecſſ peu d'autres auſſi in ſen ſez comme lui , de cette hardie 'Pv-kw'

entrepriſqdelaiſſerent l'entrée du tabernacle 8c les extremitez d’icelui# cou- 'MM'

rurent au lieu ſa_cré,depoſans de l'estat de Sacrificateurs ceux qui auoient esté

reputez dignes d’icelui par la parole deDieuzlâ deſſus ſe leua vn trouble# nô
'ſans raiſon ,lequel vint ſaiſir toute la commune,d'autant qu'on venoit à ren-ſi

uerſer les loix 8c ceretnonies,qu'il ne failloit p~as remuer, reeeuant labeauté &c ,
Phônesteté qui estoit en l'endroit du temple,par cetrop grand .def-ordre, cô-ct

fuſionzâ raiſon dequoi le gouuerneur fut fort couiroucéiuidôques premie

rement vſant de ſa grauité acoutumée ,- ſans toute-fois ſe montrer colere (cat
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il estoit dect ſon naturel doux ) taſclioit â les remettre en leur bon ſens,leui‘ reÃſi

montrant qu'ils ne deuoient outre-paſſer les bornes ordonnées 8c preſcrites,

ni remuer rien des choſes ſaintes 8c ſacrées , deſquelles le ſalut 8e l’eſpe~

rance de la nation dependent : mais voiant qu’il ne proffitoit ni Paduan

ceoit en rien ,Sc qu'ils ſaiſoient des ſourds, ne tenans compte de tout ce

qu’il leur diſoit, parce qu'ils estimoient que lui vaincu d'vne paffion , 8c

aimant ſon ſang, eust cstabli ſon frere prince des Sacrificateurs,8c mis en

tre les mains de ſes nepueux l’estat de Sacrificatureme print point cela tantà

contre-cueugcombien qu’il lui deust deplairqcomme il ſut ſaſche' de ce qu’il

dw-nun,, ſembleroit,que ſ'il laiſſoir les choſes en cet-estat , qu’il ne tint compte des ar

rrelesn-l-rl rcsts de Dieu , ſuiuant leſquels l’election des Sacriſicatcurs auoit esté Faite.

fſffi”. (liſauint-il donques? Auint que la terre qui estoit ſous eux ſe fendigôc ou

,…. urit ſa gueule , 8c les engloutit auec leurs maiſons 8c toute leur ſubstance , 8c

deſcendirent eux,8c tous ceux qui cstoient auec eux ,viſs en enſer, 8c la

,,-,,,,~_.… terre les couurir. Ainſi perirent du milieu de l'aſſemblée. Or que les male

ilJ-flïïïï dictions faites en la ſaueur d'aucun contre vn autre,que le Prophetc a ac

dnGs-rcc" I T * * * - -

_mi W_ coutume dappeller Benedict-ion ,ſoient les premieres, il en appert par le

Voilrió. teſmoigna edel'eſcriture ſainte: Si,dit elle,vous gardez les ſaints comman

ïh-P-*î demens, estans obeïſſans aux choſes qui vous ont este' enchargées de gar

der,& ne les receuez point ſeulement des oreilles,mais les accomplíſſez

par les œuures de votre vie,vous aurez pour don victoire ſur vos enneù

Bazin-d», miszcar les commandemens ne ſont exceſſifs en nombre ,niſipeſans, que
rev-ml" ne puiſſent ſupporter ceux qui les receurontſi,ni en est le bien , qui en pro

Zïïct' uient, loin. Il n'est pas de lâla mer, ou au bout di' monde, qwilſaille ſai

Dim. re vn long 8c penible voiage,ni est question de voler aux cieux,& dello

ger d'ici bas pour yaller ſaire ſa demeure, ce qui ne peult aucnir qu'à ceux

qui ont des plumes , 8c ailes poury voler: mais il est tout prés aſſis en trois

punition

I 'dti adieu

Nombres.

parties de nous,en la bouche, en la parole,en la pen ſée, 8c aux œuures: parcc.

que ſi quelles ſont les penſées telles ſont les paroles , 8c quelles ſont les paro

les,telles ſont les œuures, fentre-ſuiuans les vnsles autres, 8c estans liez des

liens d’harmonic,qu’on ne peult aucunement delier, ſans, ſaute la Felicité,

c'est à dire ,la treſ-vraie ſapience 8c prudence,ſeront les maitreſſes, donc

la premiere tend au ſeruice 8c honneur de Dieu,ôc la ſeconde au gouuer

nement dela vie humaine. Ce pendant donques qu'on ne ſera que babil- -

ler , 8c parler des commandemens des loix,ce ſera peu de choſe,voire du

l… Mſi, tout rien : mais ſi les œuures ſuiuent , 8c ſont conformes aux paroles e_n

d'auoir m toutes les affaires 6e Vacations de notre vie, alors les paroles estants ti

“‘ "‘“"" rées d'vne grande obſcurité en la lumiere, reluiront de gloire 8c louan
u

lesummd- . . . . ,. . - .

dem-M de gc : car qui est celui qui ne dira , encores quil ſoit enuieux 6c malin,
D‘ct"'>"'®" que ceux-là ſont ſeulement ſages 8c treſſçauans , qui ne laiſſent Point les

,Ïctflfſſſ n, commandements de Dieu vuides 6c abandonnez de leurs œuures ſami

execution. lieres , ains rempliſſent les paroles d'œuvres loiiables ë Cette ſorte

d'hommes , ne demeurant pas loin de Dieu , imagine tous-iours les

beautcz celestes, 8c est conduitte 6c menée de l'amour diuinezde maniere

qUG
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que ſiquelqwvn demande 'quelle est la gent grande' ,quelqu'autre lui po….

ra Fort naiſiſuementôc bien :i propos reſpondre:c'est celle dont Dieu exau- W" 'ſi

'ce les ſaintes prieres ,Sc qui impetrc d'icelui ,ce qu'elle demande, l’inuoc7 de.

quant d'vne pure 8c nette conſcience._Or d'autant qu'il y a deux ſortes d'en-, Dmfi;

ncmis,les hommes addonnezzà l’auarice 8C conuoitiſe, combattans pour :enfer-Hi:

l'eſperance du gain , 8c les bestes ſauuages Vſans d_'vne _etrangeté 8c inimitié 'W5'

_naturelle non acquiſe ,il nous Faut parler _de chacune, l’vne apres l’autre , 8c

premierement des bestes ſauuages, eſquelles deleur naturel ,nous ſont en

nemies. Celles-là donques ne veulent pas mala vnc ſeule villeÎôc nation, _

mais atout le genre humain , 8c ſi ce n'est pas pour vne certaine longueur Imctrmſitíelñ

de temps preſcritte ,Sc limitée,ains indefiniment &c indeterminement tout yzf/YZ'

le temps dela vie. Entre elles il y en aqui craignansl'homme,comme leur ſf..,..g,,‘;
maitre,8c Seigneur,le reuerentzles autres plus courageuſesôc hardieslîaiſiſl

faillent, eſpians 6c guettans l'occaſion pour venirâ cheFde leur entre—pri—

ſe: ſelles ſont les plus Foibles z le ſur-prennent' en trahiſon: mais ſi elles ,ſont
plus puiſſantes, ſe iettent appertement deſſus :car cette guerre que meſſncnt

les bestes ſauuages tant aquatiques que terrestres contre les hommes , est mor-ſſ

telle 6c capitale,ne plus ne moins que celle :des loups contre les aigneauxi

laquelle nulhomme mortel peult abatreôc abolir,ains l'eternel ſeul,quancl

il.iu e quelqu'vn digne d'estre ſauué 8c estant de mœurs paiſibles, 8c em
braſſgant l'amitié 8c concordezdedans lequel iamais l'enuie n'h abita , ou en est

vistement deflogée,preſentant volontiers ſes propres biens au public pour \
en Faire iouſiiſiſſant 6c participans tous ceux qui en ont affaire. Certainement ſi

vne Fois ce bien eſclairoit la vie ,nous pourrions voirle temps , auquel les

bestes indomptables ſeroient maniables 8c priuées ,' 8c auant toutes autres ñ_,

choſes les paffions ſauuages de l'ame Fadouciroient , qui ſeroit le plus grandbien du monde. Autrement ne ſeroit-ce pas vne grande ſottiſe de croire fflïflïfiïuï'

que nous eſchaperions des dommages 6c torts de's bestes ſauuages ,qui ſont-ï: i'm:
dehors nous ,entre-tenans , voire augmentans tousñiours celles qui ſont de- Mii :aus-ct

dans nous en leur ſauuage Façonêll ne Faut donques point perdre eſperance, "“"$"'
que ſi Celles (le l'ame ſont adoucit-s , que les bestes ſauuages ne Pappſiriuoiſentſi

Quant àmoi il me ſemble qu'alors les ours , les lions,les leopars,les ele—'

phans,les tigres des Indes, 8c toutes autres bestes indo~mptables changeroient

leur Façon ſauuage 8c ſolitaire en vne compagnable : tellement qu'en peu de

temps,en enſuiuant celles qui vont par troupes 8c en compagnie,, ſîappriuoiñ'

ſeroient â la phantaſie de l'hom'me,n'estans plus,comme deuant , irritées conſi

tre lui,&c le craindroient commeleur Prince &Seigneur naturel,en ſesbahiſſi

ſant 8c humiliant :i lui. (Lu est plus,(’en trouuerroit aucunes,leſq~uelles,en—

ſuiuant la priuau~té &amitié que portent les bestes priuéesà leurs maitres ,
flatteroiengcomme petis chiens de Malte,auctec leurs queuës 8c vn plaiſant rez

muëmenſit, les hommes. Alors, les ſcorpions, les ſerpens, 8c toutes autres

ſortes de bestes rampantes ne ſeroient de leur venin .aucun mal 6c dom--ſi

ínageLe Heuue d'Egypte porte au paſiiſis , des bestes qui deuorent les habitans,

qaron appelle Crocodilles , 8c Hippopotames,c'est à dire cheuaux de riuiere:-~
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, . les mers auſſi ont ſſvne infinies ſortes de bestes , en l'endroit de toutes leſquelles

l'homme de bien ſeroit ſacré,8c comme vn 'ſ Aſyle , auquel on n'oſe toucher,

mer-rl: faiſant Dieu ce bien 8c honneur àla vertu de l'aſſeurer &c affranchir de toutes

,ſa embuſches 8c dangers.l_)ar ce moien celle guerre,qui estoit 8c de tépsôc de na

oizſîrm- ture tant ancienneſeroit appaiſée , estans les bestes ſauuages. adoucies 28C de

"fflîfflîx ſauuages deuenues priuéeszſeroit ſemblablement,commc il ſemble,lautre

nouuelle 8c freſche guerre,qui prouient de l'auarice &c conuoitiſe,en laquelle

7M m41- les hommes mettent tout leur estude 8c affection facilement rompue 8c finie,

ſ'ils auoient honte d'estre plus cruels que les bestes ſauuages , deſquelles ils ſe
tout/m' roientiplus aſſeurez,que de leurs gens meſmeszparce qu'ils verroient,comme

P“‘"‘ auffi la raiſon veult,que ce ſeroit vne choſe bien laide &c Vilaine, queles bestes

venimeuſes , 8c celles qui ſe paiſſent de chair humaine , etranges 8c incompa

gnables rentraſſent en amitié 8c paix , 6c que l'homme , qui est vn animal de ſi.

nature doux &c amiab]e,proche parent de concordeôc amitié ne voulust point

rentrer en grace auec ſon ſemblable , mais le tuer.Peult—estre auſſi que la guer

re ne courra par le païs des iustes , ains ſ'eſcoulera 8c d'elle meſme Pancantira,
ſi ſentans 8c apperceuans les ennemis à qui ont affaire, 8c contre quels ils comba—

tennaſſauoir contre ceux qui ſiaident du ſecours inuincible de laiustice 8c c—

M ,w-,fiz quité: d'autant que la vertu a vne grande magniſicence 6c maiesté , 8c est d'el

dewrru- le-meſme ſuiffiſante en ſe repoſant 8c ſans ſe trauailler,mencr& conduire

âbonne fin la courſe des grans maux. (We ſil Pen trouue aucuns ſi forcenez

conſt-fi… qu'ils enragent d'vn deſir opiniastre de donner la bataille ,leur orgueil &c au~

""î°'ſ" dace durera iuſques àce qu'ils viennentâ choquer les vns contre les autres:

ZÏÎÏZ…- mais apres qu'ils ſeront venuz au combat des mains ,ils ſentiront queleur

**i'm- fiertéôc orgueil ne leur a ſerui de rien ,ne pouuans gagner la victoire:car

estans repoulſez par vne plus puiſſante force,ils fuiront par troupes, cent

des leurs,cinq des autres: 8.5 mille d'eux, cent .des autres ,estans en route 8c

eſpandus par pluſieurs chemins, combien qu'ils ne fuſſent venuz que par

vn ſeul. Oxui est plus , aucuns d'eux,ſans que perſonne les pourſuiue,ſinon

la crainte , toumeront le dos , afin qu'on tire plus droit à eux : de ſorte

qu'il ſera fort aiſe' de les tuer tous , 8c les ruer par terre : car il ſortira vn

homme(ditla parole de Dieu)lequel estant chefde ſon arméqôcfaiſantla

guerre,mettra en ſes mains de grandes 8c peuplées nations, Dieu enuoiant

conuenable ſecours aux ſaints 8c iustes : or ce ſecours n'est autre choſe

Dim m- qu'vne hardieſſe infroiable de l'ame , 8c la grande force du coîps, chacun deſ~

“""/“°”"qlÎCllCS est eſpouuentable 8c effroiable aux ennemis :mais i tous les deux
ctſſctctſſflctſimarchent enſemble , il n'y a rien qui puiſſe reſister. La meſme parole

de Dieu dit , qu'aucuns des ennemis ne ſeront pas dignes d'estre vain

cuz des hommes ,tellement que les trouppes des frelons ſe rangeront con

tre eux, pour les faire vilainement mourir,combatants pour les gents de

bien: 8c outre dit , que ces gents de bien n'auront pas ſeulement en la

guerre la victoire aſſeurée ſans reſpandre leur ſang, mais auſſi ſera leur

Roiaume puiſſant 8c indoniptable , pour le proffit de leurs ſuiets , leſ

quels ſe rangeront vers eux ou par amitié,ou par crainte , ou par honte:

C31'



8C peines. 36j

car ils prennent peine d'acquerir trois poincts , qui ſont bien grands , pour

fortifier leur principauté# la rendre imprenable ,la maiesté , la granite', 8c la qmſhnz_

liberalité,parleſquels moiensles choſes ſuſdites ſont parfaites 8c acompliesz fier-ele;
d'autant que la maiesté bastir honte 8c reuerencezla grauitépraintezôc la liberaſſ- "‘/"’*

lité,beneuolence 8c amourztoutes leſquelles choſes meflées 8c iointes enſem

ble dedans l’ame rendent les ſuiets obeiſſans à leurs princes 8c Seigncurs.Vo_i—

la les premiers articles,qu'il dit deuoir auenir a ceux qui ſuiuent Dieu , 6c gar

dent en_ tout 8c par tout ſes côrnandemens ,les accômodans 6c adaptans â tou—.

tes les parties de la vie,aſin que pas vne,en vagant &c errant ça 8c là, ne ſoit mal

traittée de maladie.Il promet en ſecond lieu les richeſſes,'_leſquelles neceſſaire- 5,'

ment ſuiuent la paix,& la roiauté ou princîipautêor la richeſſe est vne nourri_ aux bam”

ture,ôc couuerture vile 8c ſimplezla nourriture c'est le pain 8c l'eau de fontai- "ſi"

ne,qui ſont eſpanduz par toute la terrezde couuerture il Y en a de deux ſortes:

*l'vne c'estle vestement,& l'autre la maiſon , ordonnez pour ſe defendre des

torts que font la froidure 8c la chaleur, leſquels tous deux ſont aiſez à auoir, MLM-IES_ .
pourueu qu'on vueille oster le ſuperflu 8c curieux luxe.Ceux dôques qui ſont ſſjſ”‘ſſ"".’

deſireux des choſes dcuant dites, 6c embraſſent les dons de nature,non ceux de .mtîzzmi

la vaine gloire,ſ'exerceans en l'eſcharcheté 8c continence , viuront en grande L":

abondanceme ſe ſoucians des delices des richeſſes , par ce que la vraie richeſſe

Faddreſſe a eux,comme capables pour ſauoir vſer de leurs biens,fuiant volon

tiers la compagnie des luxurieux 8c voluptueux, qui en abuſent au dommage

des citoiens , ne ſe ſoucians aucunement du proffit publique : car la parole de

Dieu dit que le ciel plouuera des pluies en temps 8c ſaiſon â ceux qui garde
ront ſes ſaints commandemens ,la plaine portera toute ſorte deſi grain , 8c leſis

montaignes fruits d'arbres:tellement que pas vn temps ne demeurera vuide de ,

bien 8c plaiſir, mais estans les graces de Dieu continues 8c enuioiées les vnes

apres les autres , la moiſſon atteindra la vendange ,la vendange atteindra la ſe

maille , de ſorte que ſans aucune faute 8c ſans ceſſe on recueillira &c ſerrera les

vns,8c eſperera 8c attendra on les autresſentre-ſuiuans tous, aſin que les corn

menccmens de ceux qui ſont les derniers , touchans à la fin des premiers,ach'e

uent vne dance ronde , n'aians faute d'aucun bien : en ce faiſſant l'abondance

des biens recueilliz 8c ſerrez ſouffira tät pour le pre~ſent vſage,que'pour la pro

uiſion de l’auenir , reprenahs _vigueur 8c' force les nouueaux apres les vieux,8c

fourniſſans 6c rempliſſans ce qui defaulnQuelque-fois le temps ſera que pour

l'indicible 8c grand rapport on ne tiendra compte des vieux , qui dés long

temps auoient esté cueilliz,mais on les laiſſera-laiſſans les ſerrer ou en faire treà L,, ,WM-n

ſor,en permettant Fvſage ſeur 8c ſans crainte aceux qui en voudront prendre: rid-Mſn _

car les perſonnes,q~ui ont leurs vraies richeſſes ferrées au ciel par l'exercice de Êſjfkfſk

la ſapience &c ſainteté, ont abondance de biens en la terre' , estans par la prou- dun-t.

uoiance 8c ſoin de' Dieu leurs prouiſions fournies :' afin que les mouue

mens de l'ame 8c les effors des mains ne ſoient empeſchez à faire touſ

iours quelque beau fait : mais les biens des autres' , de qui Pheritage n’est lïsdr-"JXF

point celeste pour leur impieté 8c iniustice , ne proſpereront point , ains"fi tost qu'ils ſeront venuz , ſ'en retourneront 8c retireront , de ſorte que ce ine-x [eſ

qu'ils -auront receu du commencement ne ſera pas tant pourHlelprſi proffit :‘ a.

~ iiy
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ſion.

Multipli

quepour leur faire vn plus gräd dueil, ſe voians(côme auſſi il faut qu'il auienI

ne)priuez d'icelui.Or lors(dit il)du grand rapport,8c que tu es rëpli de biens,

tu fais ce que tu ſouffres maintenantzparce que maintenant , ne portant point
de reuerence aux loix 8c coutumes du pactiſis, ni tenans compte de toutes icelles,

tu es priué des choſes neceſſaires, de ſorte que tu es contraint d'honnorer les

maiſons des vſuriers 8e regratiers prenant de leur bien âgrande vſurezmais

lors(comme i'ai dit)tu feras le contrairezcar aiant grande abondance de biens,
tu presteras aux auſitres,ôc non peu, ni à peu de gens , ains beaucoup , 8c âbeauz

coup de perſon nes.Toutes tes affaires rencontront bien,ſoit à la ville, ſoit aux

champszà la ville,estant auancé aux magistrats 8c dignitez,aux honneurs,8c ac

querant bon bruit par ton bon conſeil 8c aduis,8c la grande amour que tu por

tes à ta republique: laquelle tu lui montres tant par paroles , que par effets.Pa~

reillement les biens que tu as aux chäps proſpereront , rapportäs toutes choſes

neceſſaires à foiſomfourment, vin, huile, 8c outre, toutes autres choſes appar

tenantes 8c propres àla vie (lCliCatC, comme infinies ſortes de fruits , 8c portées

de trouppeaux de vaches,brebis,cheures, 8c autres bestes de nourriture. Mais

quel proffit reuiendra de tout ceci (pourra dire quelqu'vn)â celui qui n'est pas

pour delaiſſer des heritiersëll reſpond,comme ſil vouloit aſſeurerpar ſon ca

chet 8c ſeau ſes plaiſirs 6c graces,& dit: L'homme engëdre des enfans,la femme

ne ſera point sterile, breftous vrais ſeruiteurs de Dieu acompliront la loi de

nature pour auoir lignée,d'autant que les hommes ſeront peres, 8c encoreS pe

res de pluſieurs enfanszles meres porteront auſſi pluſieurs enfans , de ſorte que
chaque maiſon ſera le comble &c acomplſiiſſement d’vne parenté peuplée 8c

~ abondäte en hommes,n'y aiant point faute de pas vne partie de parenté ou de

Heureux

Jerez_ de

l'homme

Jeſſe”

nom qu'on a acoutumé de donner â ceux, qui ſont parens 8c proches du ſang.

Premierement ſe préſenteront ceux qui ſont au plus hault degre' , les peres 6c

meres,les oncles,les aieuls , ſemblablement les autres qui ſont en bas degré,les

freres,neucux,petits fils du fils,petits fils de la fille , couſins estans tous du ſang,

8c ſi n'y aura pas Vn de tous ceux qui naitront ſelon les loix de nature,de brie:

ue vie ou imparfait , ni priué de pas vne âge de celles , que Dieu a departi aux

hommeszmais montant par ordre , 8c comme par degrez depuis l'enfance iuſ

ques aux autres âges,apres qu'il aura acheué 8c acompli les nombres de toutes

icelles prefix 8c arrestez par certaines periodes du temps, en fin paruiendra àla

derniere proche de la mort: voire plus-tost proche de l'immortalité, qui est

l'heureuſe vieilleſſe ,laiſſant en ſon lieu vne maiſon pleine d’enfans.C'est ce

que le prophete dit en quelque lieu par la bouche de Dieu :Tu acheueras &c

acompliras le nombre de tes iours,vſant de mots propres 8c bien côuenables.

Car celui qui ne ſçait rienôc n'a connoiſſance des loix ,n'est point nôbré,ni cô

pté,8c le paſſe-on ſas y auoir eſgardzmais l'autre,qui met ſon estude âapprëdre
la ſciéce 8c les loixſiſaintes,la premiere grace qu'il meritqquäd il est reputé ſça

uant 8c vertueux , c'est d'estre participant du nombre 8c de l'ordre : de ſorte

que l'homme de bien ne doit permettre pas vn iour vuide 8c ouuert à l'entrée

du peché , ains doit remplir tous les endroits 8c eſpaces d'icelui de la vertu:

parce que la vertu &c l'h onnesteté est iugée non de la quantité, ains de la qua

lité: â raiſon dequoi vn iour bien veſcu a este' parangonné 8c eſgalé à l'entiere

bonne



8C peines. 36'7

bonne vie de l'homme de bien,commc il est montré en vn autre paſſage, où il _

est ditzque tel perſonnage ſoit qu'il entre,ſoit qu'il ſorte ſera digne de bene_di— ÊÏZÏËQÏ'

ction,d'autant que tout les mouuemës 8c gestes de l'homme de bië ſont loiia- deb-Tn r?

bles,ſoit dedans ſa maiſon,ſoit dehors,ſoit qu'il manie les affaires de ſon meſ

nage,Ou celles de la police,en les gouuernant toutes deux bien 8c dcüement. '

S'il ſe trouue donques Vn tel perſonnage en vne ville , il aura incontinent le

gouuernement d'icelle; ſi c'est vne petite ville,ſur le païs d'alentour:ſi c'est vn
paſiiſis,montera touſiours , &c aura la ſuper—intendence ſur tous les autres païs,

ê; ſera comme la teste dedans le corps,â fin qu'il ſoit veu 8c apſiperceumô tant

pour ſa gloire,que pour le proffit de ceux, qui le voient &c regardent : par ce

que les continues imaginations 8c penſées des belles exemples imprimët ſem

blables images aux ames ,leſquelles ne ſont du tout dures 8c rudes. ~ Ce que

nous diſons pour ceux qui veulent enſuiure les hônestes 8c admirables ,beau

tez de la vertu,â fin qu'ils ne ſe deſcouragent point,ains aient eſperance de ſa

mender,ôc de rentrer' au chemin de vertu &c ſageſſe , ores que leur ame ait esté

eſgarée par le Vice,qui l'a ſcduitezcar estant Dieu miſericordieux, toutes cho
ſes viennent à bonne ſin.Or il deuient miſericordieuſſx â ceux qui le craignêt,

8C qui ſe retirent de l'intemperance :ila temperance , blaſmans leur mauuaiſe
vie,8c haſiiſſans toutes les ordes 6c Vilaines images, qu'ils auoiét imprimées de

dans leurs ames,ôc au lieu de ce,deſirent la tranquillité des affectſiions,pourſui- ~

uans la vie paiſible 8c calme.Tout ainſi donques que Dieu pourroit aiſément

d'vn clein d'œil aſſembler les hommes eſcartez au bout du monde , au lieu où

il voudroitzauſſi lui—meſme,qui est le ſauueur, par ſa miſericorde peut name-o

ner l'ame , eſgarée 8c aiieuglée de la volupté 8E concupiſcence ſes maîtreſſes,

d'vn ſentier détourné 8c non fraié,au chemin paſſant,lui ordonnant vne fuit

te ſans regarder derriere elle,non celle honteuſe &ignominieuſqmais l'autre,

qui apporte ſalut,laquelle ſans faillir on pourroit appeller le retour du baniſ

ſement,ou rappel de ban .Nous auons declaré les bienS,qui ſont hors de nous,

victoire des en nemis,puiſſance 8c force des armées,paix stable 8c aſſeuréqabô

dance des biens d’icelle,richeſſes,honneurs,ſeigneuries,ôc louanges qui ſuiuét

les perſonnes qui font bien , estans loüez par toutes les bouches de leurs amis,

8c cnnemis,de ceux—ci par crainte,des autres par amitié.Il faut maintenant de

clarer les autres,qui ſont plus proches que ceux-c-Lappartenans au corps. Ie

di donques que ceux qui trauaillerôt à la vertu,8c ſe mettront deuant les iëux

les ſaintes loix,comme gouuernätes des paroles 8c des œuures de leur vie,que Excmpnſian'

leurs familles 8c leurs Villes ne ſeront iamais aſſaillies de maladic,ains en ſerót Ïîfflffl()

preſeruées à iamaisLLue ſ'il auient quelque infirmité, ce ne ſera pour leur fai- [JÎJJÏLÃ

re ,maLmais pour leur faire ſouuenir que l'homme mortel n'est que mortaliténgïnïde 111F

â fin qu'il oste ſon courage hautaimôc qu'il amende ſes mœurs.Alors il deuie

dra ſain,diſpost de ſes ſens,8c gaillard de tous ſes membres ,à fin qu'il face li

brement,ſans estre aucunement empeſché,le ſeruice auquel il est destiné : par

ce que Dieu a trouué raiſonnable de donner aux gens vertueux pour leur

loier &c guerdon,vne maiſon bien bastie &c agencée , depuis les fondemës iuſ—

ques au côblc 8c couuerture(car la maiſon de l'ame c'est le corps ſon adioint)

pour beaucoup de raiſons neceſſaires 8c vtiles: 8c ſur toutes , afin que l'eſprit,

' H h iiij
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qui auroit esté nettoié 8c purifie' par nettoiemens 8c lauemens 'parfaits , 8c in:

struit aux mysteres diuinsfaiſant la ronde 8c tournoiant auec les corps celc-ï

stes qui dan ſent leurs danſes accoutuméeszôc acheuent leur tour,ſust en repos:

ne voulant point qu’il ſoit entaché 8c infecté des maux du corps , qui coutu

mierement prouiennent des affections immoderéeszcar où il deuient ſroid,oi1

ſec 8c haue,ou au contraire laſchezâ raiſon dequoi l'eſprit ne peut dreſſer, cô—

me il voudroit,le chemin de la viezmais quand il est logé en vn corps ſain , a4

lors il lui est bien aiſé de Vaquer 8c estudier aux arrests 8c ſentences de Sapien

ce,li1i estant eſcheuë vne vie heureuſe 8c bien ſortunéùCet-eſprit a aualé ſor

L-m, d, ce vin pur de la puiſſance liberalc 8c bien-ſaiſante de Dieu , 8c a esté repeu de

fiber-mſi' ſes ſaintes paroles 8c ſentéceszen icelui(comme dit le prophete) Dieu ſe pour

mene,comme en ſon palais Roial , d'autant que l'ame de l'homme de bien eſif

Dieu. le palais 8c maiſon de Dieuzdïcelui Dieu,qui est Dieu de tous , 8c propremëc

appellé Dieu,comme par vne grace ſinguliere on parle de ſon peuple ,lequel

n'est pas peuple de cettui,ou de celui Roi,mais de Yvniq-ue 8c vrai Roi,peuple

ſaint du ſaint.C'est l'eſprit , qui peu auparauant estoit attelé à pluſieurs volu

ptez,â pluſieurs concupiſcences, 8c à infinies neceſſitez qui le poulſoient aux

vices 8c eonuoitiſeszmais Dieu a briſé les maux du ſèruagqdont il estoit dete

nu.C'est lui qui estat entré par la grade ſaueur de ſon bien-facteur en la iouiſ—

ſance de la liberté de dire &c de faire ce qu’il voudroit,n'estpoint tombé ſur la

queuë,mais ſ’est redreſſé en teste,en parlant par figure «Sc allégorie : car comme

en l'animal la teste est la premiere 8c la meilleure partie,&c la queuë la dernie

re 8c moindre,non tant neceſſaire pour acheuer le nombre des membres,qu'e

1,15m de stant faite pour vne euentoire â chaſſer les moucheszauffi la loi dit,que ſhomñ

Izímcſl ſ3. me de bien ou le bon peuple,est la teste des autres,qui ſont comme parties du

mel* 'tſi' corps,qui reçoiuent ameforce 8c vigueur de la teste,8c des autres parties d'en
"fflſſſ" haut. Voilà les ſouhaits &c lesſſbenedictions pour les gens de bien , 8c ceux qui

Dieu hon- mettent à execution par bonnes œuures les loix : leſquelles benedictions le

ËŸËËË” Prophete dit deuoir estre accomplies par la grace de Dieu , qui priſe 8c hon—

g-l-M-nn, norc les choſes honnestes 8c bônes,pour la ſimilitude qui est entre lui 8c icel

P"‘_" 'ëſi' les.Il ſaut pour le preſent conſiderer les maledictions,qui ſont contre les iniz

mil/rude

,u,ſ”ſ’ja”‘ ques 8c meſchans.
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A loi deſcrit 8c declare la premiere rnaledictiô,c_omme le plus

leger mal de tous les autres,à ſçauoir la pauureté ,,l'indigence,

8c la diſette de tout ce qui est neceſſaire pour viurezles enne- ,Wummz

.CE3 mis (dit elle)te courant ſus ſoudainement, 8c t'aſſaillant gaste-U- diff-Eté

ront &c ruineront ton ble , qui n'est pas encores meur , ou te
moiſſoſinneront estant meur,qui est double mal-heur, d'autant dictiom, '

qu'en ce Faiſant les amis meurent de Faim, 8c les ennemis Font grand chere : car

les biens que reçoiuent les ennemis ſachent autât ou non moins, que nos pro

_ ä
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pres maux que nous endurons. Et encoresque les ennemis ſe repoſent, ne ſe

tairont 8c repoſeront pour-tant les torts 8c dommages ,qui prouiennent de la

nature,qui ſont beaucoup plus grieFs 8c Faſcheux que les autres: par ce que tu

en ſemences la terre graſſe d'vne belle plaine 8c campagnqmais y auolant vne

nuëé de langoustes moiſſonnera &c raclera toutzque ſ'il en reste quelque cho

ſe,penſiint le ſerrer , tu ne trouueras qu'vne quantieſme partie de ce que tu as

ſemeJTu planteras la vigne à grans Fraiz,8c auec vn grand trauailztel qu'il est à

preſumer que les vignerons ſoutiennentzmais apres qu'elle ſera venue en per

fectiô,qu'elle aura poulſé 8c ietté bois,& qu'elle,appeſantie du grand rapport;

panchera contre terre,les vers viendront , qui te la vandangeront. Apres que

tu auras veu tes oliuiers en leur Force 8c vigueur,& vne grande abondance de

Fruits en iceux, tu t'en iras,ôc non ſans raiſon,tout ioieux auec vne eſperäce de

cueillir Force oliues,mais ſi tost que pëſeras les tran ſporter,tu ſentiras plustost

le mal-heur que le bon-heur, ne t'est-int Dieu propice , car l'huile 8c toute la
graiſſe ſieſuanotlſiiſiraôc viendra â neant,ſans que tu t'en puiſſes apperceuoir,tel—

lement qu'il ne demeurera que l'apperceuance de dehors vuide,pour tromper

ton ame vainezôc generalement tout ce que tu auras ſemé 8c lanté ſera con ſu

mé,auec les Fruits,de lalronillure. Outre ces maux il y en a dîautresdeſquels te ,twa-M

dreſſeront des embuſches pour te Forger pauureté 8c indigence : parce que la pourriture

terre 8c le ciel,par le moien deſquels La nature Fournir les biens aux hommesfflſîſfflſ:

deuicndrôt sterilszcelle-lâ auortant 8c ne pouuät acheuer 8c parFaire les Fruits, J… 1.1,”

8c cettui ne produiſant plus les ſaiſons de l'année en leur estre , au moien de

quoi l'hyuer,l'esté,le printëps,l’automne ne garderont point leurs rangs pro

pres 8c ordonnez,inais,estans contraints d'obe'i'r au cômandemenrde la puiſ- Def-TJ"

ſance de Dieu leur maitre,ſeront tous en deſ-ordrç 8c confuſion , ne gardansjſjſïÿz:
point leur naturel 8c qualité:d'autant qu'il ne tôbÊra point de pluiſié ſoit gran

de ou petite , ni de tendre roſée , ni aucune liqueur deliée 8c mince , ni autre
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cho-ſe quelconquqaiant puiſſance d’accroistre 8c augmenter les biens de la tcrÎ

rezau contraire toutes vilenies 8c ordures ſur-uiendront , qui gasteront 6c rui

_ neront les fruits,tant ceux qui commencent à leuer, que les autres qui ſont en

.leur force 8c vertu,les alterans de telle ſorte, qu'ils ne pourront venëir à matu

rité ôc perfection.]efirdi , dit Dieu , que le ciel 'vous ſem :l’airain , ('9' la terre defi-r:

montrant par la que l'vn ni l'autre ne fera ſon deuoir &c estat , n'accompliſſant

ſa charge , pour Yeffect de laquelle il a esté créézcar où est—‘ce que le fer a pro

duit des eſpics,8c l’airain de la pluie? Si est-ce que tous les animaux en ont
grand beſoin,8ſſc ſur tous autres, ce fragile 8c indigent de pluſieurs autres ch O

ſes,l'homme. Or il ne montre pas ſeulement , par cette maniere de parler,la

sterilité 8c degast des ſaiſons de l'année, mais auſſi la ſource 8c naiſſance des

guerres, 8c des mau-x inſupportables 8c innumerables, qui auienrient quant 8C

quant elles, d'autant que le fer 8c l’airain ſont les matieres de toutes ſortes d'ar

mes. Dauantage la terre portera de la poudre ,laquelle estant eleuée en hault

retombera du ,Ciel,apportant au lieu de fruit 8c bien, vn faſcheux 8c griefmal,

' ui,en etoufant les perſonnes,läes fera mourir,afin qu'il ne demeure rien en ar-ë

fiere pour la destruction &c ruine generale. Par ce moien les parentez qui e

stoient fort peupléeä, deucilndrpſnt deſertes ,les villes auffi ſeront incontinent

vuides d'habitans, e ans elai ees commes enſei nes 8c memoriaux del'an~

cien heur , 8c du ſoudain mal—heur,pour aduertilſſement de ceux qui ſe pour

rontamender. Alors Fcnſuiura ſi grande diſette des choſes neceſſaires à la vie,

que les perſonnes viendront à ſe manger les vns les autreszôc non ſeulement

les etrangers, qui n'ont aucune accointance entre eux , mais auſſi les plus prod

ches 8c plus grans amis:d'autant que le pere happera 8c mangera la chair de ſon

fils,la mere les entrailles de ſa fille,les freres de leurs freres,ôc les enfans de leurs

pereszainſi tous-iours les plus foibles ſeront les meſchâtes 8C execrables viädes

des plus puiſſans,ne plus ne moins qu'ont esté les enfans de Thyestês , leſquels

lui ont ſerui de Vian de , retournans les anciennes miſeres , 8c ſe meſlans parmi

les grans 8c exceſſifs maux , que les temps ſuiuans forgent : car tout ainſi que

quand le bon temps vient,on deſire à viure,pour iouir des biens qui ſe preſen

tent,auffi à ces mal-heureux-lâ prendra vn deſir de viure,afin qu'ils ſoient par

ticipans des infinis 8c continus maux incurables: autrement ſi ce grand deſir

de viure n'estoit affis 8c enraciné dedans _leurs cueurs ,ils aimeroient mieux la

mort, ue de viure ainſi â mal aiſe , ce qu'aucuns font ne ſ ai de uel ſens raſlis:mais cgux-lâ ſont ſi in ſen ſez, qu'ils veulent viure fort loriguemcént , ne ſe ſou

lans des plus gransmaux du monde. Voilâ ce que la pauureté,qui ſemble estre

le plus leger mal, a acoutumé de faire , quand la punition diuine est enuoiéc

d'enhault:car combien qu-e le froid, la ſoif, 8c la faim ſoient ſacheuſes ,toutes-î'

îroiclfmſins fois elles ſont ſouhaittables. ſelon les temps &e ſaiſons , pourueu quelles cau

Zgfcflë ſent vne mort brieue : mais depuis qu elles ſeiournent 8c demeurent long

d,,'~,,-,_ temps,ne faiſans que fondre 8c ſecher tant l'ame , que le corps,alors auient vn

grand mal—heur &c inconuenient tel que ceux , que recitent les Poëtcs en leurs

Tra edies,qui ſemblent estre controuuez pour ſenormité du fait. La ſeruitu

zdfimí- de cil inſupportable aux gens libres, pour laquelle fuir les gens de bon enten
'ct’“"-’ element meure-nt,combatans fort volontiers 8c ſans crainte d'aucun danger'

contre
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contre ceux qui les menaſſent de les maitriſer 6c ſeigneurie? Ëest auſſi bien

l'ennemi qu’on ne peult vaincre &c dompter: mais ſi vne meſme perſonne-est

tous les deux en ſemble Seigneur &c ennemi,qui ſera celui qui le pourra enduë

rerPCar d'vn cote' il peult faire outrage ſuiuant la puiſſance qu'a le maitre ſur

ſon ſerfzde l'autre il ne pardonne point,â cauſe de la mortelleinimitié qu'il

porteàſon ennemi. Pour cette raiſon la loi dit que ceux,qui ne tiendront

compte des ſaintes loix,auront pour maitres des ennemis impitoiables , estans

non ſeulement reduits en leur obeiſſance en quelque aſſault ou bataille,ains

auſſi ſe rendans de leur bon gré pour les maux ſoudains , que la faim &c l'indi

gence des choſes neceſſaires amenent: parce qu'aucuns estiment qu'il fault ‘\

choſir les moindres maux pour fuir les plus grans, Fil est ainſi que le moindre

c'est, apres auoir perdu ſaliberté, de faire les commandemens des maitres

cruels , de ſouffrir en ſon corps affligé des ſeruices rudes , 8c de Voir touts les

iours des ſpectacles facheux,qui font perdre courage. Ils verront leurs enne

cdpriuiríaſ

W mis heritiers deslieux,qu'ils ont fait bastir,ou des terres qu'ils ont ſemées

8c plantées , ou des acquiſitions qu'ils ont faites ,iouiſſans par ce moien des

biens d'autruitout aprestezôc appareillez.Ils verront tuer deuant eux leurs be-'

stes refaites 6c graſſes , dont on fera grande chere en les aſſa-iſonnant 8c accou

trant auec belles ſauces pour faire trouuer le goust meilleurzainſi ſeront priuez

de leur bien , qu'on leur aura pillézils verront leurs femmes,qu'ils ont priſes fil

les 8c pucelles pour auoir lignée vraie 8c legitime , ſobres 6c continentes , bond

nes meſnageres,8c aimans leurs maris , rauies comme paillardes : taſcheront 8c

fefforceront de les reuanger, mais rien plus ne pourront faire, ſinon de ſe fall

cherôc trepignenestans deſnuez de toute forcezcar les perſonnes qui voudront

faire ces actegſemetgront deuant les i~eux ce but:d'emmener,d’emporter,de ra

uir , 8c piller , d’outràger 8c forcer , batte, frapper â plaie ouuerte , endomma

geans,meurtriſſans,& ſaccageans tout ee qu'ils trouueront deuant eux,de ſorte

qu'il n'y aura pas vn de leurs traits foible 8c laſche,mais tous frapperont droit

au but ſans faillit aucunement. _Voila comme ces gens-là ſeront execrables

aux villegauxçvillages 8c bourgades,aux maiſons 8c metairies.Sera maudit leur

champ 8c toutes leurs ſemences,qui en flrtiront. Sera pareillement maudite la

bonne terre des montaignes, 8c toutes ſortes d'arbres , qui y croiſſent portans

ſ fruit: ſeront maudits les troupeaux des bestesà nourriture, d'autant qu’elles

deuiendront steriles , 8c ne pourront porter ,engendrer 8c multiplier : ſeront

maudits tous leurs fruits , parce que lors de la ſaiſon qu'ils deuront estre en

leur force,8c vertu, ſeront ſaiſiz d’vn vent duquel ils ſeront corrompuz &c re<

duits à neant : les celiers, greniers,8c lieux de prouiſions ,qui estoient pleins de

biens &c nourritures ſeront vuidez: le traffique 8c moien de gagner l'argent ne

courra plus,ni viendra à bonne finztous les meſiiersgoutes ſortes de marchan

diſes,& autres infiniz estats,par le moien deſquels on gagne ſa vie, ne rappor

teront aucun proffit aux perſonnes qui ſen meflent : car es eſperances de tous

_ceux,qui y mettent leur estudeôc affection, ſeront frustrées , ne venans point â

bien: ſomme rien ne proſperera de tout ce qui a acoutumé d'auenir au gré &c

ſouhait de- gens de bien.Tels ſont les loiers de l'impieté &c de l’iniquité. En

cores_ outre cela ſuruiendront les maladies corporelles, qui gastent 8c rongenf
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*CMm chaque partie 8c 'membre du corps à part , &à &ri apres les deſchirent 8c les eſa

m4144,, corchent tous en ſemble , comme ſieure , tremblement , T" pthiſie , gale ſauuage,

'Tſhirt' iauniſſe , pourriture des iëux estans corrompuz 8c mangez de mauuaiſes hu

' meurs,cloux,apostumes dans l'oeil,feu ſauuage courant 8c rampant parla peau,
erluſſyue tourment &c douleur de boiaux,rcnuerſement d'estomac,_estoupement 8c bou

chement de conduits de poulmons , ne pouuant l'aleine auoir ſon cours , pa—

Fzz, ſ4… raliſie de langue estant icelle priuée de ſentiment 8c mouuement , ſurdité

Mei"- d’oreille , aueuglement d'i'e'ux , imbecillité 8c troublement des autres ſens,

QM maux bien facheux, qui procedent de ce que d'vn coté le ſang qui est contenu

l’e/Yom”, dedans les veines, poulſe dehors tout ce qui est en lui de vital, 8c de l'autre,

que l'eſprit , qui est dedans les arteres , ne reçoit plus , comme auparauant , de

»cf411 7M dehors la bonne temperature de l'air ſon ſemblable , estans pareillement les

nerfs laſches , dont en ſuit la diſſolution 8c deſioignement de l'agencement 8c

,W d… liaiſon des membres laſſez 8c trauaillez de la roideur d'vnc certaine fluxion

leurs-SJ- ſallée 8c amere,qui ſe fourre 8c coule dedansles pores 8c pertuis estroits , où ſe

f' trouuant enfermée# ne' pouuant ſortir ,est enſerrée &c preſſée , 8c ſerre auſſi,

tellement;qu'elle engendre des douleurs difficiles ä ſupporter, dont prouien

“xrſſdfl nët les maladies podagrieques arthritiques, leſquelles ne peuuent estre gua

gmzzao. ries par aucun remede 6c inuention humaine. Ceux , qui verront ces maux 8c

"ï-"m- 'miſeres , ſeront tout estonnez , 8c Peſhahiront comment les hommes , qui peu

au parauant estoient gras , bien refaits , 8c charnuz , verdiſſans 8c floriſſans en
beau corſagqſont ſi ſoudainement fonduz,8c deuenuz rideſiz,n'estans plus que'

petits fillets : ſemblablement comme les femmes delicates 6c tendretes , qui

auoient esté nourries 8c entre-tenues dés leur premier âge en toutes choſes de—

licieuſes 8c delicates,ſont deuenuës,par vne grieue maladäqetranges 8c ſauua

ges tant en leurs eſprits,qu'en leurs corps.Alors les ennemis leur courront ſus,

deſgainans leurs eſpées , qui font la punition des meſchanszmais eux , ſ'estans

. fuiz 8c retirez dedans les villes, ſur le poinct qu'ils pen ſeront estre en ſeureté,

ſeront trompez 8c frustrez de leur eſperanceg tellement que_ tous leurs ieunes

gens ſeront deffaits , estans ſur-pris par les embu ſches des _ennemiszque ſ'ils ne

farncndent pour cela, ains ſe deſuoiqt ê: detournent encore des drois ſen

tiers,qui menent àla vertmdeuiendront laſches 8c craintifs,fuiront , combien

que perſonne ne les pourſuiue , 8C tomberont par trouppes(comme il auient

coutumierementà telles gens)par faux bruits 8c rapports: de ſorte qu'il ne

faudra qu'vn petit &leger bruit de fueilles eſpandu par l'air,pour leur donner

«autant d’agonie 8c de crainte , comme ſi c'estoit vne grande armée' d'ennemis'

puiſſanszdont auiendra que les enfans ne tiendront compte des peres 8c meres,

ni les peres des enfans , ni les freres des freres , Fattendans bien d'estre pris ſ'ils

Paidentles vns les autres ,Sc d'estre ſauuez Fils fuient. Or les eſpérances des*

meſchans ne viennent point à effect , au moien dequoi les fuiars ſeront plus

les goute:

tost,ou auſſi tost pris,que les autres qui ſeront demeurez: que ſil y en a aucuns

cachez, ils trouueront leurs naturels ennemis,qui les eſpient , aſſauoir les plus

acruelles 8c ſauuages bestes fort bien armées d'elles-meſmes ,leſquelles Dieu

crea lors de la premiere creation du monde,pour donner crainte aux hommes

_de chastiemengêe aux incorrigible-s vne pcineirremiffible Ceux qui n'ont

point
l
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point veu les villes abbatues 8c raſées iuſques aux fondemësdeſquelles_ auoiët

esté autrefois habitées,8c maintenant ne ſeruent que de côpre 8c fable,ne croi

ront point cecizni croiront que toutes ces miſeres 8c calamitez tät eſcrites,que

non eſcrites ſoient ſi ſoudainemeiï auenuës aprés tant de biens 8c gräs ñheurs.

Outre ces maux leur auiendra vne difficulté d'haleine &maladie qui les fera

ſecs 8c ethiques,estâs leu rs entrailles corrompuës , 8c ,les engendrät vn ennui

8c tristeſſe auec affliction 6c tribulation, rendra la vie incertaine» 8c pendante,

comme d'vn filet cn hault:d’autät que les craintes ſur-uiendrôt les vnes aprés

.les autres,leſquelles tant de iour que de nuict ne ferôt que ſecouër 8c tormen

ter hault 8c bas l'ame,de ſorte qu'au matin elle ſouhaittera le veſpre,8c au ſoir

le matinal cauſe des afflictiôs apparentes des veillans , 8c des horribles viſions

de ceux qui ſont couchez dedans leur lict,prouenätes des ſonges. Par ce moiê

auiendra que l'etranger , estant haut elleué iuſques au comble des bons heurs,

ſera regardé de tout e monde, priſé 8c estimé pour deux choſes fort belles:

l'vne de ce_qu'il _fest retiré de ſon bon courage vers Dieu, 8c l'autre de ce qu'il

areceu vn loier qui lui est fort propre 8c conuenable,â ſçauoir vn rang ferme

8c aſſeuré au Ciel,lequel il n'est loiſible de reciter aux oreilles profaneszau côg

traite le citoien,qui a faulſé la monnoie de noblcſſe,ſera entrainé au plus pro

fond des enfers,6c emporté aux profondes tenebres , à ſin que tous les homes,

qui verront ces exéplesfamendent, apprenans que Dieu cherit 8c ambraſſe la

vertu qui prouient des ennemis,laiſſant la les racines,8c ne ſen ſouciant , mais
approuſiuant la tige,qui fest changéqôc au lieu de ſauuage est deuenuë dome

stique,poſirtant fruit bon à manger.Estans ainſi les villes bruflées, 8c le paiſis do

ſert,la terre commencera à reprendre ſon haleine 8c regarder en hault, laquel-_

le auparauant auoit esté en la plus grande partie miſe toute nu'e~ , foulée aux

pieds,& grandement outragée d'efforts in ſupportables par les habitans qui a- L" HM”
uoient chaſſé &c banni de leur paiſis 8c de leur ame les Hebdomades viergeszcar mddetſzint

la nature a_mis en lumiere les ſeules,o'u pour plus ſeuremét parler, les premie- Æfffſ*

res festes du ſeptieſme iour , 8c de la ſeptieſme année establies 8c ordonnées ,..1,,ſl.

pour le reposzle ſeptieſme iour pour lerepos de l'homme, &c laſeptieſme an

nee pour le repos du pais:ma1s ces malheureux,violans 8c renuerſans to-ute la, '

loi, le 'ſ ſel , les alliances, l'autel de miſéricorde , le commun repaire , par TCP/lidl.;

Je moien deſquels l'amitié 8c communion des hommes estoit iointe &c v-_ËLËZJŸZZ

nie ( par ce que tout ceci ſe fait par le moien des _ſeptieſmes iours .Sc des .dn-dg de:

ſcptieſmes années) ont chargé d'vn coté les hommes, plus foibles qu'eux , ’””"""

de continus trauaux , 8c de l'autre ,les terres , pourſuiuans_ tous-iours , par,

vne con uoitiſe 8c auarice , leurs meſchants 8c .iniques gains , 6c_ baillans â_

leurs in ſatiables concupiſcencesdes postes effrenées 8c iniu stes:d'autant qu'au,

lieu d’octroier aux hommes', qui ſont ſelon la vraie raiſon_ 8c estimation leurs

ſreres’,estans tous iſſus de la nature mere commune detous, les trefues ordon
nées apres les ſix iours paſſezſi, 8T àla region les relaſches accoutumées apres_

les ſix années , en ne chargeant l'es terres ni de ſemences, de plantes , à
fin qu'elles ne fuſſenſit par les trauaux , ſur-uenans les vns_ apres les autres,,

èſpuiſées 6c laſſées , ſans faire compte de ces bonnes remontrances', qui les
:ſitppſielloient à' la douceunont tourmenté 6c affligé les corps les amesde tous

~ . . . _ . _ . ,_ I i_
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ceux qu'ils ont peu de maux inſupportablespnt retranché auſſi la Force de la

bonne &c graſſe terre,recuillans d’elle,plus que ſa puiſſance ne pouuoit porter,

des rapports dont ils ne ſe pouuoient ſouler,la ruinant par des tributs nô ſcu

lement annuëls , ains auſſi iournaux , ne pffis ne moins que les cruels 8c durs

creanciers,leſquels exigent grandes vſures de leurs debteurs , pour raiſon de

quoi les ſuſdites maledictions &c punitions ſeront acomplies en euxzen ce ſai

ſant la region ,qui auoit esté deſnuëe de toute ſa ſubstance, auoit ſouffert

tant de maux,estant deſchargée de ſes impies 6c meſchans habitans,comme de

quelque peſant &lourd ſaix,ſera allegéc. (Lund donques elle ne verra plus,

regardant tout à l’entour d'elle,nul de ceux qui l'ont deſpouillée de ſa magni

ficëce 8c maiesté,les cours 8c chastelets,8c tous autres lieux publics,ſans laids,

ſans proces,ſans iniustice,au contraire pleins de repos,de paix 8c de iustice, a

lors elle commencera à reprëdre ſa force &c vertu,ſera tenir en repos 8c requoi

lïï/ŸP-'íïf les ſaiſons festées des ſaintes Hebdomades,par meſme moien elle ſi: repoſera,
'<";’[,:”'ſ'e_ recouurant,comme le champion quicombat au parc des exercices,ſa fſiorce:en

prie/me: apres côme vne mere pitoiable,qui aime cherement 6c tendrement ſes enſan S,

‘""’5"' aura pitié de ſes fils 8c filles qu'elle aura perdu â ſon grand regregleſquels du

rantleurvie_auoient donné plus de ſaſcherieâ ceux qui les auoient mis au

tnonde,qu’aprefs_ leur mortlz-toutefoisfiipuniſſanpincpntineäit comricileqcera à

ra orter 8c en anter vne 1 nee ans a me,qui era amen ement e a re—
mieiicparce qu'elle(commfdit le Propliete)estant déſerte 8c ſeule, deuieiidra

Num”, fertile 8c abondante en enfans. Cette parole diuine ſe peut auſſi allegorique

rar-_W- ment entendre de l'ame,d’autant qu'il y a pluſieurs ames, leſquelles e äs plei

"îſſſdçfflld nes de paſſions 8: de vices,comme d'enfans eſpäduz tout â l’entour d'elles, de

;Mick plaiſir mondain,de conuoitiſe,d'imprudence,d'intemperance , d'iniustice, R:
Ÿrzſäeft” portent mal,ôc ClCſlÈicnÊCnÈ iplaladesgellemenlt quàenſlangpibſſlſiant ſep vont tout

' mourantzmais au ito u e es n'en ortët us e em a es ou es ont er—dus,deuiennent inconticriengpar vn läudaiſichangement,, vierges 6c chaistes:

"PWM, de ſorte que receuans la ſemence diuineforment 8c enſantentchoſes excellë

I: chemin tes en la nature,8c beautez admirables,Prudence, Force d'eſprit, Temperance,

j' 74"” Iustice, Sainteté, &c toutes les autres vertus , ſelicitezñôc proſperitez , dont non
,ÃÏJÏÏN ſeulcmët Penſantemët est vn grand bien à la mere,8c lui porte bon-heur, mais

auſſi Pattètegeſiouiſiſſant par vne bône eſperäce lünfirmité 8c ſoibleſſe de celle

ï qui est en trauail,& lui donnant couragezcar ſeſperäce est vne ioie qui va de

Wſiníï-jn uant 8c annonce l'autre qui doit auenir,laquelle côbien ne ſoit totalemét par

"Eſſwm ſaite,ſi est-ce qu'elle est meilleure,que celle qui est ia venuſié,pour deux points,

d'autät qu'elle chaſſe le chagrin 8c grognardiſqôc ſi,ſ’auäceant,annôce tout le

bien entier,qui doit auenir.I'ai declar'e,ſanS rien i'eceler,les maledictiôs &c pu

nitions,que doiuent ſouffrir ceux,qi1i meſpriſent les ſaintes loix, la Iustice, 8c

Pieté,& les gens auſſi qui attirez d’opinions,ſorgent pluſieurs Dieux,deſquels

L” dmc:

l'Athe'i'ſme est la ſin 8c but,aians oublié la doctrine de leurs parës &c pai's,qu'ils—

auoiet appriſe dés leur premier âge,qui estoit,de croire q celle nature vnique

&c ſupreme c'estDieu,de la part duquel ſont rägez ceux,qui pourſuiuët la pu

re verite',au lieu des fables côtrouuées 8c forgées à plaiſir. Toutes-ſois Pilſen

trouue quelques vns , qui reçoiuent ces punitions 8c chastimens non tant ä

leur
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leur ruineſſ,que pour vn aduertiſſemenuôc estans honteux de leurs pechez reſi

tournent de toute leur affection à la bonne voie, ſe blaſmans de leur Faute , 8c

publiansôc conFeſſans d'vn cueur net deuant tout le môdgleurs pechez qu'ils

ont commis,premierement d'vne conſcience _Franche,non Feinte 8c Fardée , 6c
en apres de la langue pour l'amendement de ceux qui les orrôgceux-lâ aquerſiſi

ront la grace du ſauueur 8c miſericordieux Dieu,lequel a donné au genre hu-ſi

main vn don ſingulier 8c exquis,l'aiant Fait parent 8c proche de ſon verbe,du—~

quel côme d'vn patron originaire a esté tiré l'eſprit humain: car encores qu'ils

Fuſſent au bout de la terre ſeruans à leurs ennemis,qui les auroient amenez ca

ptiFS comme ſerFs 8c eſclaues,tous neantmoins comme par vn certain ſignal 8c

complot , ſeront en vn iour affran chis 8c remisen liberte', estans leurs maitres

eſpouuantez &c estonnez d'vn ſi ſoudain changement à la vertu,8c aians honte

de commanderâ meilleurs qu'euX.Lors donques qu'ils ſe verront iouiſſans de

cette liberté non attenduë,eux qui auparauant estoient eſpars par la Grece , 8c

par le païs etrange tant aux Ifles,‘qu'en terre Ferme , ſe leuans tous d'vn meſme

courage dreſſeront leur chemin vers le lieu , qui leur aura este' destiné,estans

conduits de quelque viſion plus magnifique 8c diuine, que celles qui ſe pre

ſentent à la veuë humaine,non apperceuë des autres , ains ſeulement de ,ceux

qui ſont preſeruez 6c ſauuez des dangers , aians trois auocats 8c interceſſeursceffiurxm_

pour eux enuers Dieuzdont le premier est la douceur &c bonté de celui qu'on uers Dies-pf

priqlequel a tous-iours plus d'eſgard au pardon,qu'à la punition 8c vengean

ce-.le ſecôd est la ſainteté 8c bonne vie-des cheſsôc auteurs de la nation,leſquels

monträs enuers leur Roi 8c Seigneur(estans leurs ames ſeparées des corps)vne

_adoration ſimple 8c pure,ont coutume de Faire pour leurs ſils 6c filles prieres
8c requestes de grande vertu 6c efficace , d'autant que le pere 8c createur leurct

Fait cet-honneur 8c auantage d'exaucer leur requeste,8c leur ottroier ce qu'ils

demandentzle troiſieſme parle moien duquel la grace des deux autres est auä;

cée,c’est l—'amendement de ceux qui rentrent en l'alliance 8c grace deDicu,ſanS'

lequelâ grand peine Fuſſent ils paruenus,Fouruoiez comme ils estoiët, au_ vrai

ſentier,duquel le but 8c la fin n'est autre que de plaire à Dieu,ne plus ne moins

que les enFans au pere.Or qpres qu'ils ſeront arriuez ou ils demandent,les vil;
les,qui peu auparauant n'e oient que mazures 8c ruines,ſerôt rebastieszle paiſis

deſert ſera habitézla terre sterile deuiendra” Fertilczles biens de tous leurs parEſſs

8c ancestres ne ſemblerôt qu'vne petite partie,au regard de la grande abondaſit- '

ce qui ſera lors,laquelIe decoulant des graces de Dieu,comme de perpetuelles'

Fontaines , Fournira tant particulierement àvn chacun,que generalemët à tous

grandes richeſſes n’estans point enuiées de perſonne,tellement que toutes les

choſes ſeront ſoudainement changéeszcar Dieu tournera les maledictions có- A _1

tre les ennemis des repentäs,qui Festoient reſiouïs des aduerſitez &c miſeres de 'fmſſíſîſf

ſon peuplqôc ſauoiët goſſé 8c brocardé,c6me ſi le téps de proſperité leur de- zzî… …M4

uoit touſiours côtinuenſans pouuoir estre abbatu,-ôc le deuoiët laiſſerpar ſuc- "c'est-rl".

ceſſiô de main en main â leur posterité 8c Verroiët touſiours leurs aduerſaires ſZſ-“ZËH”

en vne Ferme 8c arrestée miſere , laquelle deut durer tant que l'a race dureroitgani.” ~‘

irentcndans point les pauures inſenſez,que ce qu'ils ont ioui' peu auparauant

ñ- I i ij
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de cette gloire 8c magnificence , n'a point esté pour raiſon d'eux ains pour le

chastiement des autres , qui auoient aboli les loix &statuts de leur pais , pour

raiſon dequoi a esté recouuerte vne medecine ſalutaire , qui est le dueil &c

tourment qu'ils ont receu de voir leurs ennemis iouir de leurs biens. Apres

donques qu'ils auront bien pleuré leurs fautes , rentreront en leurs anciens

biens,faiſans le tour,8c retournans là dont ils estoient partis , pourueu que nc

ſoient gens totalement perdus. Au reste ceux qui ?estoient moquez de leurs

violemens,& qui de leurs maudites 8c execrables iournées en auoient fait des

festes ſolennelles,de leurs ennuis 8c tourmens des banquets &c festins, &t gene

ralement de leur infelicité 8c mal-hear leur felicité 8c bon-heur, ſi tost qu'ils

commenceront à receuoir les loiers de leur cruauté, ſentiront de quelle ſorte

ils ont peché , non contre des ſimples gens 8c abandonnez de tout le monde,

ains contre des gentils—hommes,qui_auoient dedans eux les flammeſches 8c a

morces de nobleſſe,leſquelles estans euentées 6c allumées feront reluire la no

bleſſe,qui peu auparauant estoit esteinte~:car tout-ainſi que des ſouches des ar

bres coupées,ſi les racines demeurent,ſortent 8c croiſſent nouueaux reiettons

qui ſurmontent en beauté les vieilles_ſouch es: auffi estans laiſſées dedans les_ a

mes quelques petites ſemences de vertu, combien que les autres biens defail—

lent,non moins pourtant laiſſent de naistre de ce petit demeurant de tresbel

les &c honnorables choſes , parle moien deſquelles de—rechefles villes fleu

riſſantes en hommes ſont habitées , 6c les nations multipliées 8c peu

  

  

plées.

monde.

Q V E -L E M O N D E
nſſestperiſſable.

\' (IUT DÎCU z Parce qu'il est bon pere 6c ne lui est rien inconnu,

aiant entiere 8c parfaite conn oiſſance de toutes les ch oſes, qui

p ſont au monde z mais il est plus neceſſaire en ce traitté 8c diſ

*ÇÎ cours, auquel nous pretendons de montrer que le monde ne

perira iamais : car il n'ya rien aux choſes ſenſuelles plus par

fait que le monde : ni aux choſes intellectuelles rien plus parfait que Dieuzor

' ' l'cntendement
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Pentendemcnt est tous-iours le capitaine 8c 'guide des ſens comme ce qui est

intellectuel, du ſenſuel, &c faut que ceux qui ont grande enuie de connoitre

la verité de l'estat des ſuiets,ſ'enquierent ſoigneuſement de celui , qui est leur

preſident &c gouuerneur.Si donques,estans exercez aux preceptes de Pruden

ce,de Temperancegsc de toutes les autres vertus, nous nettoions 8c Ostons les

taſches des paſſions 8c autres maladies d'eſprit , Dieu ne dedaignera point de

nous montrer la ſcience des corps celestes , ou par ſonges , ou, par oracles 8c

paroles diuines , ou par ſignes , ou par miracles , pourueu que nous l'inuo-—

gquions d'vn cueur net ôc entierzmais d'autant que nous portons les enſeignes

dimprudence, d'iniustice , 8c des autres vices,dont nous ſommes ſi bien mar

'quez,qu'â grande peine les peult-on effacer,il nous faut contenter, ſi nous re

trouuons ſeulement vne ombre 6c image de verité. Il faut ici chercher, puis

que nous nous enquerons ſi le monde est incorruptible,dont en beaucoup de
lieux des eſizritures est faite mentiompremieremſient quel est le ſens,&: la ſigni

fication de ces deux mots ,à ſin que nous ſçachions que ſignifie ce, dont nous

auons parlé maintenant. Nous declarerons ſeulement les ſigniſications,qui

ſeruent à la reſente connoiſſance. Selon la premiere ſignification , le monde
est vn aſſemblement du firmamengôc des autres cieux,en comprenant la terre, pflmzflſi, p

auec les animaux,8c plantes qui ſont en icelle.Selon l'autre ſens , le monde ſi-ſi "N453

gniſie ſeulemët le ciel,vers lequel dreſſät la veiíe Anaxagoras, 8c quelqu’vn lui """""'*

demandant pour quelle cauſe le plus ſouuent il taſchoit â paſſer les nuicts à Seen-leſi

deſcouuertzparce que,reſponditñil,ie contemple le rnondezmontrant 8c ſigni-$”ffl“”°”

fiant par là le cours 6c recours,comme vne dance,des astres. Selô le troiſieſme Mflzoflſcſſ

ſens,qui est l'aduis des Stoictciens ,le monde est vne certaine ſubstance ordon— 43/9"

I * I ſ . \ _ . x4 &TIF;

nee 8c d1ſpoſee,ou non ordonneedaquelle durera iuſques a la conſummauon 5

par feu,dont le mouuement dient estre le temps, 8c l’appellent ainſi. Mainte— Trïïſiffiv-_g

nant notre conſideration ſera du monde ſelon le premier ſens ,lequel a estéWWW"

compoſé du ciel,de la terre,8c de ce qui est en iceux.Ce mot auſſi Corruption', conſider-d

ou Perir,ſe prent en vne ſorte pour vn changement au pire , 8c en l'autre ſorte 'JL-PM

pour vn total periſſement de ce qui estoit , que nous pſiouuons appeller anni-Ënÿstîſſſig

chilement 8c aboliſſement:ce que toute-fois ne peut auenir:parce que comme _

rien n'est fait de rien,auffi ne ſe peut faire que ce qui perit ſoit reduità neant:

8c tout ainſi qu'il est impoſſible que quelque choſe ſoit faitede ce qui n'est ;zi-ſun

poingauffi n'est-il croiable que ce qui est,periſſc totalemenucôme dit le Po~e-_ Fm"

'tc Tragique:

Idmaíls la' choſe engendrée' 4
NePeriryftais tranſſſizoſËe V _ ‘

En 'une ou c” autre-forme ~

Dzuerſëmentſe transforma

Parquoi ce ſeroit vne choſe ſorte de douter le môde perira totalemëgôc ſe.

ra reduit â neantzmais la question est,ſi,aiät perdu le preſent ornemëuôc les di
uerſes formes des elemens,& des corps côpoſez d'iceux,il ſera lcictiſſoult en vne_

8c rſſneſme formeíou biemestât briſé 6c rôpu en pluſieurs morccauxfilen aura"

‘ Ii iij
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m , . vne confuſe 8c meſſée de toutes ſes parties. Or il y a eu trois opinions de ce

que nous cherchons :car aucuns ont dit que le monde estoit eternel, qu’il n'a

chanrlc uoit point esté creé,& ne periroit iamaiszles autres,au contraire , ont ſoutenu

""”"‘" qu'il auoit esté creé,mais qu’il peſiriroitzil y en a eu d'autres leſquels, emprun

tâs de tous les deux,des derniers la creatiomôc des premiers la perpétuelle du

oflnían de rée,ont laiſſé vne opinion meſſégestimans auoir esté creé , mais qu'il ne peri

D,,,,,,,,-_ roit iamais.Dçmocritus donques , Epicurus, 8c vne grande trouppe de philo

nzó O- E- ſoplies Stoïciens ont laiſſé par eſcrit,que les mondes naiſſent 8c periſſent , vrai

F""""' est qu'ils ne le diſent pas d’vne meſme ſorte , parce que ceux-là imaginent 6c

Atomes. feign ent pluſieurs mondes,la generation deſquels ils attribuent à desAtomes,

Cesta dire,â des corps fort petits,leſquels,ſe rencontrans 8c cullebutäs les vns

ſur les autresfcntre-tiennent 8c Fentre-laſſent , 8c la destruction au repoulſe—

ment,delaiſſement,& abandonnemengſe repoulſans les vns les autres , 8c ſail

lans hors leur placezmais les Stoïciens mettent vn ſeul monde , de la creation

alu-m; d,, duquel dient Dieu estre auteur , 8c de la destruction vne certaine puiſſance 6c

Fra/Vw!- vertu de feu,qui ne ſe laſſe iamais, estant en toutes les parcelles du monde , 1a

quelle les con ſumera apres longues,reuolutions de temps, les reduiſant en el

le,dont ſera ,par la prouidence de l'ouuricr 8c createur, de-recheffait tout de

nouueau Vn autre monde.Selon l'aduis de ceux-ci , on peult dire qu'il ya Vn

monde,qui ne.prendra iamais fin,& vn autre periſſable , c'est à ſçauoir , cettui

qui est ainſi maintenant paré 8c acoutré,ſera corruptiblezôc quand il ſera rend

Opium du immortel par l'embraſement ôcrenouuellerrient, ce ſera le monde immor

dunſio - tel.Aristote,ne ſçachant que c'estoit de la diuinité,8c de la ſainteté,a dit que le

"' d monde n'auoit point esté creé,8c qu'il ne periroitiamaiszôc ſi a condamneſicó
me ath eſiiſistes,ceux qui ten oientſi_le contraire,d’autant qu'ils croioient,ſelon ſon

dire,que ces Dieux viſibles,le Soleil,la Lune,& les autres planettes 8c estoilles,

qui comprennent au vrai la diuinité,ne differoient en rien des choſes faites &c

forgées des mains des hommes. Il lui auint vne fois de dire (comme nous a-ñ

uons entendu)par maniere de groſſerie , qu'au temps paſſé il auoit eu crainte

que ſa maiſon ne fust abatuë 8c renuerſée par les Vents impetuëux, ou grandes

tempestes,ou par ſucceſſion de temps 8c vieilleſſe,ou par ſa pareſſe 8c negligë—

ce,n'y ſoignät 8c prenant garde ſelon qu'il en estoit beſoin :mais qu'alors vne

plus grande crainte lui pendoit deuant les iëux,que lui auoient donnée ceux

qui abatoient par leur parole tout le monde. Aucuns dient qu'AristOte

le [mm n'a point esté inuenteur de cette opinion , ains certains Pythagoriens . Ie

,z-Onzz… trouuai vne-fois vn liure , qu'auoit eſcrit vn perſonnage appellé Ocellus,

de _nc-rw- qui estoit du païs de Lucanie ( qu'on dit maintenant Baſilicata , ou Roi

ct”'"”"ſi‘ aume de Naplesï) de la nature de l'vniuerS , dedans lequel liure non ſeu

lement il affermoit que le ciel estoit increé 8c incorruptible , ains auſſi ſ'ef

forçoit de le prouuer par démonstrations 8c argumens. On dit que Pla

Plarſ» 4» ton au Timée amontré qu'il auoit esté creé, mais qu'il estoit incorruptible,

"mm par l'aſſemblée 8c compagnie des »Dieux , en laquelle il est dit aux plus ieu

nes par le, plus ancien , 8c le chef des autres-z O vous Dieux _des Dieux , 8c

deſquels ie ſiiis pere,& maitre ouurier,prenez gardezles choſes qui ont esté fai

tes de moi,ne peuuent estre deffaites,ſi ie ne veux :_8c toute-fois tout _ce qui est

aſſemblé



n J .

_ n i

est periſſable. 379

aſſemblé ſe _peult diſſoudrezmais c'est vne mauuaitié que de corrompre 8c des

aſſembler vne choſe compoſée 8c agencée.Vous autres donques qui auez esté

'engendrezpres que ne ſoiez immortels &c indiſſolubles , toutefois ne ſerez ia

mais diſſouls,ni endurcrez la mort,d’autant que mon vouloir vous est vn plus

_grand lien,pour la conſeruation 8c entre-tenement de votre vie ,que ne ſont

les liens,dont vous estiez liez ,lors que fustes engendrez. Il Y en a aucuns qui

interpretent 8c controuuent par leurs inuentions, qu'ils ont adioutées ſur l’o~ '

pinion de Platon , que ce qu'il a dit ,le monde auoir esté creé, ce n’estoit pas

qu'il voulust dire ,qu’il eust eu commencement de ſa creation : mais que ſ’il

auoit esté creé, n'auroit peu estre autrement compoſé qu'en la façon &c manie

re,dont auoit est'e parlé: par ce qu'on voit les parties d’icelui estre en endrées

8c changées. Toute-fois le premier aduis est meilleur , 8c plus verita le , non

ſeulement par ce que partout ſon liure il dit celui createur des Dieux , estre

pere,ſacteur,&c ouurier,8c ce monde ſon bel oeuure 6c creature,estant vne~ima~

ge ſenſuelle du patron intellectuel, contenant en ſoi tout ce qui est d’intelle

ctuel en celui—lâ,ôc tireé &c pourtraite au vifiafin qu'elle ſoit mieux apperceuë

des ſenszmais auſſi parce qu’Aristote le teſmoigne ,lequel , pour la reuerence

qu’il porte àla philoſophie , ne voudroit en rien mentirzioint qu’il n'y a per

ſonne 'qui puiſſe pluscertainemept teſmoigner 6c depoſer de l'ami, queſami,

principalement lui, qui n'a point voulu manierles ſciences par maniere d'a

quigni a esté pareſſeux 6c incontinent ſaoul de les apprendre : mais , prenant

peine a outreñpaſſer les inuentions des anciens , a in uenté touſ-iours quelques

enſeignemens neceſſaires à chaque partie de la philoſophie , qu'il aadiouté.

Aucuns estiment Heſiode pere 8e auteur de cette ſentence Platoniquqpenſans

qu’il ait dit,que le monde auoit esté creé, 8c neant—moinS qu’il ne periroit ia—.
maiszauoir esté creé,par ce qu’il dit: ' ſi

Htfioähſſ

Premierſur le C[dans,puis apparut Id terre,

_Qgi enſim large/Ein toutes dust: enſerre..

Et qu’il nectperiroit iamais,d’autant qu'il n'a fait aucune mention de la diſſolu- Hahn;

tion d’icelui.Aristote penſe que ce Chaos ſoit vn lieuzpar ce qu’il est neceſſai

re qu’il Yait premierement vne choſe toutepreste pour receuoir les corps.,,,,,,-,,~,,,

.Aucuns des Stoïciens estiment que c'est l'eau , estant ainſi nommée para tin 95""

chyſin, c'est à dire,par ce qu'elle ſeſpand. Or comme que ce ſoit , il est certain
_que Heſiode a declaré apertement 8c clairement que leſſmonde a esté creézmaicts

long tempsau parauant lui, le Legiflateur des Iuiſs -Moyſe , la dit aux ſaintes …fl-nz,,
bibles 8c' liures,8c outre qu’il ne-preſſndroit iamais fin .Or il y a cinq liures,dont de M-vfië

le premier cstſſ intitulé Geneſeï, auquel il commence en cette ſorted/Fu commemma_

cement Dïfüſdfictſll Ie tit-l c9* la terre , 'mais- Ia :me c/Iozt zrctzuiſible U* rude. Paſſant vn

peu plus outre auxautres liures,qui- viennent apres , il "declare que les iours &c me… de

lesnuits-,lesheures-ôc; annéegla Lune 8c 1è Soleil qui meſurét le temps,demeu— :eux 7.4i

TÊTÔBÊÎÊHS en-leuflot 8c partîa e auec leïciel-'la part immortelle , de ſorte qu’ilsne' periront-iaïnaiñsïgll nous fau t ?premièrement reciteſirici les raiſons de ceux, …gg- ’

qui tÔſiutïëstonhéz-îëlela véuſieïdïvniſi grand outirage, ont tenu que le monde est ZŸLŸŸFÛ

11 iiij ‘
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incréé 8c incorruptiblqprenans notrecommencement dſſſſe ceci.Il a deux cau:

ſes pourleſquelles toutes les choſes periſſent: l’vne—est dedans,& l'autre de

hors : car tu trouueras pour le regard de dedans , que le fer , l’airain , 6c autres

ſemblables ſubstances ſëaneantiſſent 8e ſe conſument d'elles-meſmes, quand la

rouillure,comme vn mal de feu ſauuage ,courant toutâl'entour,les mange:

pour le regard de delaors,comme quand vne maiſon ou ville est brulée de tel

le ſoudaineté 6e force , qu'à la fin elle est conſumée par le feu. Semblablement

auient la mort aux animaux,estans malades d'eux-meſmes,ou estâs tuez,ou 'ſ la

pidez,ou brulez,ou honteuſement penduz. Si donques le monde doit perir,il

fault par neceſſité qu'il periſſe par quelque choſe de dehors ,ou par quelque

cauſe 6c force qui ſoit dedans luizor tous deux ſont impoſſibles,d’autant qu'ils

n'y a rien hors du monde,estans toutes les parties aſſemblées 8c amaſſées pour

'Pacompliſſement 8c perfection d'icelui ,au moien de quoi il ſera vnique,entier

8c ne vieillira iamaiszvniquqparce que ſ'il y auoit quelque choſe laiſſée en arñ

riere,il ſe pourroit faire vn autre monde ſemblableâluixntienpar ce que tou-ë

te la ſubstance y a esté miſe 8c vſée pour le bastir 6c construire : ne vieilliſſant

iamais# n'estant point maladifiparce que les corps , qui ſont ſuiets aux mala

dies,8c en ſont facilement ſaiſiz,ſont renuerſez 8c abatuz par chaleurs, froidu—

res,8c autres qualitez contraires , qui viennent d'vne grande forces: violence

de dehors , deſquelles qualitez &c puiſſances aucune n'enuironne le monde

pour l'aſſaillir_,ôc lui faire quelque mal,ne ſ'estant aucune choſe eſcartée 8c re

tirée d'aueclui,mais estans toutes enticres enfermées dedans luizcar ſ'il y auoit

quelque choſe dehors,il faudroit qu'elle fust totalement inutile: ou ce ſeroit

quelque nature oiſiue,laquelle ne peult ſouffrir ni faire rien.Pour le regard de

l'autre chef,il ne ſera iamais diſſoult de pas vne cauſe , qui ſoit dedans Iuizpar
ce qu'il faudroit qu'vne partie fust plus grande &c plus puiſſante que le touſitzce

qui n'a point de lieu , &c est fort etrangezcar le monde aiant vne force inuinci

ble,ilmeut ſes parties,n'estant point remüé d'aucune d'elles: en aprés,d'autant

qu'il Y a deux cauſes de destruction,l'vne dedans,& l'autre_ dehors,il fault pen

ſer que les choſes qui ſont capables d'en receuoir vne,ſont auſſi totalement ca

pables de receuoir l'autre,comme on peult voir au beuf,au cheual, à l'homme,

6c autres ſemblables animaux,leſquels puis qu'ils peuuent perir par le fer _ôc lc

couteau,ils peuuent auſſi mourir de maladiezcaril est difficile , voire impoſſi

ble de trouuer aucune choſe ſuietteâ quelque cauſe intellectuelle de dehors,

qui ne puiſſe perir,8c qui ait peu ſubſister de ſoi-meſmes auant que’le monde

fust:d'autant que ce qui n'est point , ne ſe meut pointzor il a este'. par ci deuant

montré,que le temps estoit l'eſpace du mouuement du monde ,i est donques
neceſſaire que tous deux ſoient eternels ,n'aians ñpoint ſſeu decommencement,

8c ne periſſans point. Ici par—auenture quelque babillard' St~oi~cien dira , qu'il

confeſſe que le temps est l'eſpace du mouuement du monde_, mais que 'ce n'est

pas ſeulement de cetui preſent , ains auſſi de l'autre quïlentend deuoir- estre

aprés l'entier embraſement. Ie ſeroi‘d'aduis qu'on luizreſpbnſlitzBên .homme,

vous tournez au rebours 8c au' contraire les -nomsnâäïappellez ornementôe .

embelliſſement ce qui n'est point orné 8c embellizcarli, cetuiquenousvoions

est appellé proprement môdcxstant bien Ordonnéôçembcälli- detoutcssfaçons

‘ ' ~~ ' de beautez,
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de beaurez, 8c d'vn artifice Fort exquis,â bonne raiſon donques 'pourra on 3P

‘ peller celuiqui doit estre changé en Feu deſ—ordre 6c confuſion. Critolauswùgù; '

l'vn de ceux qui ſe ſont adonnez aux lettres 8c estudes , 8c grandement amou- Wffläï_

reux de la philoſophie Peripatetique , approuuant la ſentence de l'eternité dumonde,a vſé de tels argumens 8c preuues:Si le monde,a esté Fait,il est neceſſai-cim- ct

re que la terre ait esté Faitezſi la terre a esté Faite, il Fault auffi totalement que les

hômes aient esté Faitszor cstñil que le genre humain n'a point esté engendre',

aiant eternellement esté,comme il ſera montré, ſi toute-Fois il est beſoin d’v

ſizr de demonstrations 8c peuues és choſes ſi euidentes &c maniFestesſiMais ſelô ennuis;

mon aduis il en est beſoin,â cauſe drerpluſieurs Forgeurs de Fables,leſquels,aiâs ("WWF .

rëpli le monde de méteriespnt cha é 8c bäni la verité nô ſeulement des villes "'f""'"

8c des maiſons,ains auffi de l'ame d'vn chacumcontraignäs les perſonnes de ſe

deſpouiller de ce beau bienztellemêt qu'ils ont controuué 8c inuenté des poë

ſies 8c rythmes,comme vn apast pour allecher 8c prendre les pauures ſots : les

oreilles deſquels ils enchantent ne plus ne moins que les laides 8c vilaines

paillardes , qui enchantent les iëux de leurs bagues &ioiaux qui pendent à
leur col,8c d'vne beauté contre—Faite 8c Fardée, par Faute d'vne naictFue &c natu

rellezpar ce qu'ils dient que la generation des hommes les vns des autres est

ſeulement depuis quelque temps,& qu'anciennement ils venoient 8c estoient

Faits de terre:d'autant qu'elle est la mere commune/de toutes choſes , 8c telle FM, d,,
auſſi est reputée,de ſorte que ces hommeS,que lesGrecs dient auoir esté ſemez, Gram ct

Irestoient autre choſe que ceux qui ſont iſſus de la terre, comme en Fans d'elle,

tous parfaits &c armez, comme les arbres de maintenant ſortent de la terre. Or

que ce ſoit vne Fable controuuée, il est Facile de le voir par pluſieurs moiens.

(Liand le premier homme Fut Fait,il Falloit que ſelon les meſures ordonnées.

8c le nombre des temps,il print accroiſſementzparce que la nature a engendre'

les âges,comme certains degrez , par leſquels l'homme , par m_aniere de dire,

montast &c deſcendistzil monte en croiſſant,8c il deſcend quand il decroist 6c L,, 3g,, q.
' '

^
* ~

\ ..

amoindrit. La plus haute borne de l'age , c'est la fleur 8c vigueur d'icelle , a 1a- lor-Home

quelle estant aucun paruenu ,il ne monte plus auant: mais comme ceux quizz???

courent en vne carriere retournent le meſme chemin , qu'ils ſont venuz , ainſi 7m11 11,3.

lui rendâla Foible vieilleſſe tout ce qu'il a receu de la Forte ieuneſſe. Croire "Wíëî"

donques qu’aucuns naiſſent entiers 8c parſaits de la terre,c'est à Faire à gens qui 34T”

i norent les loix 8c droits immuables de nature :car nos eſprits , estans tachez
dgu pechéâcauſe du corps mortel , qui est conioint auec eux , reçoiuent , 8c à

bonne raiſon , des changemens :mais les œuures de nature de l'vniuers ne ſe

changent iamais:d'autant que elle a la puiſſance ſur toutes les choſes : &cpour

l'aſſeurance 8c conſeruation de ce qu'elle a premierement aduiſé, elle gar e les

bornes, leſquelles ont este' fichées immuableszque ſi elle eust penſé estre côue

nable,que les hommes Fuſſent engendrez tous parfaits ,il naistroit vn homme

parFait ſans auoir esté ni enFant,ni garçonmi ieune homme , ains tout inconti

nët hôme âgézpeult-estre auſſi que ſ'il estoit tel,il ne vieilliroit iamais,& ſeroit
immortel: parce que celuiquine croist point,ne decroist point auſſi :ſſ orles

changemens des âges iuſques à celle de virilité ou Force 8c fieur,vont en croiſé_

ſantzles autres,qui ſont depuis, iuſquesà la vieilleſſeäc la mort, vont en
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deeroiſſantzainſi celui qui ne ſeroit participant des premieres, ſelon raiſon;

n’auroit celles qui enſuiuennQie ſi leur dire estoit vrai,qui empeſcheroit que

les hommes naſquiſſent tels maintenant,comme ils diſent auoir esté nez au pa

rauantèLa terre n'est pas enuieillie depuis le temps , afin qu'il ne ſemble point

L4 me _ que par la longueur du temps elle ſoit deuenuë sterile , mais demeure ſembla

ble,raieuniſſant tous-iours,d'autät qu'elle est la quatrieſme partiede l'vniuers

1410-94,… 6c est expedient que pour la côſeruation 8c durée d’icelui, ne periſſe, non plus

fflïmſſï- que ſes freres elemens,l’eau,l'air,& le feu, leſquels ne vieilliſſent iamaisctQe la

terre florira eternelement 8c ſans ceſſe,les plantes,qui croiſſent , en font foizcar

estant arrou ſée des ruiſſeaux des riuieres qui coulent 8c Peſpandent par icelle,

'comme on dit estre en Egypte , ou bien par les pluies annuelles , qui viennent

en leur ſaiſó,ſe laſche 8c estäd ſes forces trauaillées 8c eſpuiſées,& apres Pestrc

repoſée recouure ſa propre vertu, iuſquesà plaine 8c entiere force 8c puiſſan

cezalors elle commence a donner de-rechef abondantes nourritures à toutes

ſortes d'animaux ,les produiſant toutes ſemblables aux autres. Parquoi me

14 terre ſemble que les Poëtes l'appellent fort bien à propos Pandore,c’est à dire,don—

;ſſíffiſfx nant toutes choſes,tant celles qui ſont vtiles 6c proffitables , que les autres qui

pmb… ſeruent de plaiſir,non âceux-ci , ou à ceux-là ſeulement , ains generalement à

'tous ceux,qui ont ame.Certes ſi quelqu'vn,lors que le printemps est en ſa for

wlfiçffx ce,pouuoit auec ailes ſ'efleuer en hault 8c regarder tant les eoutaux,que la plai

Oóz… ne,cette—c1 rapportant force foin,force herbe, force orge ,force blé , 8c autres

"U" infinies natures de plantes,que les laboureurs ont ſemé, ou viennent d'elles
Pſſmſſctmſſ" meſmeszôc ceux là ombragez de branches 8c fueilles,dont les arbres ſont ornez

ô( embelliz,chargez de fruits non ſeulement propres à manger,mais auſſi pro

, . . , . . .
Preprímz pres a accoiſer les trauaux 8c laſſetez du corps(_car le fruit d oliuier appaiſe lc

4,04… trauail du corps,ôc celui de la vigne beu mediocrement relaſche les grandes
ſi-F-lÏí-r facheries 6c ennuis de l'ame)dauantage les douces aleines 8c bonnes odeurs

fzdſſſſi qui ſortent des fleurs , 8c infinies couleurs particulieres bigarrées &c peintes

digne. d'vn art diuin:puis,detournant ſa veuſie' des arbres fruitiers,contemploit les vns

apresles autres les cedres , peupliers , pins 8c ſapins ,les grandes hauteurs des

cheſnes,8c autres arbres eſpais 8c fueilluz , qui ombragent les grandes montaió
'gnes 8c touſſte la terre d'icelles,il connoitroit â la fin la force 8c vertu de la terre,

~ laquelle raieunit touſ—iours,ne ſe rendant iamais,ni ſe laſſant,mais aiant autant

de force que le temps paſſé. Elle enfanteroit donques les hommes auſſi bien

maintenant , comme elle faiſoitlors , pour deux neceſſaires raiſonszſvneaſin

qu'elle ne laiſſast ſon rang &c deuoit, 8c principalement en l'endroit de l'enſe

mencement 8c generation de l'homme ,lequel est plus excellent que tous les

autres animauxterrestres,estant leur chcfôc capitaine: 8c l'autre pour le ſoula

gement des femmes,leſquelles,estans groſſes , ſont chargées 8c foulées de treſ

_ peſans fardeaux l'eſpace preſque de dix mois,encores quand elles ſont prestes

d'acoucher ſouuent meurent en trauail. Certainement c'est vnegrande follie

1mm de dire,que la terre ait en ſon gyron vne matrice pour engendrer les hommes:

n car la matrice est le lieu où l'enfant est forme', 8c l'ouuroir(comme quelqu'vn

ſaurrri- a dit)de la nature: dedans lequel l'animal ſeulement est forgézor l'amarri n'est

ËŸËEËM pas partie de la terre, ains de l'animal qui est femelle, fait pour la genpratiqpè

au rem
N
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autrement il faudroit dire,ſi ainſi estoit,qu'elle auroit des mammelles, comme

la femme , 8c que quand elle enfanteroit , le laict ſur-viendroit en icelle , afin

que les enfans, qui en ſortiroient , euſſent nourriture propre : 8c toute-fois il

n'est point métion. que pas vne riuiere ni fontaine en toute la terre porte pour

liqueur, du laict au lieu d'eau. Dauantage, outre qu'il est beſoin de nourrir

l'enfant nouueau ne' de laict,auſſi fault-il qu'il ſoit couuert d'habillemës pour

les inconueniens 8c dommages,qui auiennent aux nourriſſons du froid ôc du

chauld:pour raiſon dequoi les ſages femmes &c les meres,qui ont ſoin des nou

ueaux nez,emmaillotentles enfans. Comment dôques fi: pourroit-il faire que

où la froidure de l'air ou la chaleur du Soleil-ne fist incontinent mourir ces
enfans engendrez 8c prouenuz de lactterre,estans delaiſſez 8c giſans tous nuz en

icelleëcar la trop grande froidure ,ou la trop grande chaleur engendrent les

maladies# la mort.Or depuis que ces beaux controuueurs de fables ont cô

mencé vne fois à ne tenir compte de la verité , ils ont oſé dire que les hommes

naiſſoient tous armeLQui estoit donques le 'forgeron deſſous terre,ou le nou

ueau Vulcain pour forger 8c acoutrer ſoudainement les armures , ou quelle

familiarité auoient ces œuures auec ces nouueaux engendrez pour leur reſ

ſembler? Car l'homme est vn animal fort doux &c benin , lui aiant la nature [Huſh,

donne',comme vn ſingulier don,la raiſon,par laquelle les paffions ſauuages 8c ado-wi' le*

etranges ſont enchantées 8c adoucies. Il eust beaucoup mieux vallu au lieu "Zfffiïa

d'armes leur faire preſent du Caducée,qui est vn baston blanc en ſigne de paix l'a-m.

8c d'amitié,choſe fort propre 8c conuen able à la nature raiſonnable,afin qu'ils

annôceaſſcnt la paix atout le monde , plus-tost que la guerre. Or les reſueries

de ces gens ci,qui ont fait de la menterie vne fortereſſe pour abatre 8c destrui

re la verité,ont esté aſſez par nous conuaincuesAu reste il fault que nous ſa- 131mm;

chions que les hommes par l.ongue ſueceſſion 8c de pere en fils ſont prouenuz »verſant A

des autres hommes , ſemant l'homme dedans la matrice, comme dedans vneſ;terre,la femme receuantâ bien &c proffit les ſemences : 8c la nature formant in— mente d”

uiſiblement chaque partie du corps 8c de l'ame , 8c donnant 'au genre , ce que '²"””",“'

chacun de nous particulierement ne pouuoit prendre,qui est la perpetuitézcar

combien que les choſes ſingulieres periſſent, toute-fois Ie genre demeure,qui ſi
est vn oeuure,â la verité,merueilleux 8c diuinzorſi l'homme estimmortel , qui ſſ '

n'est qu’vne petite partie de l'vniuers , il ſenſuit dôques que le môde n'a point

estré crée',8c par ce moien ne perira iamais. De—rechefCritolaiisgrauaillant ſur Mm

cette meſme matiere, vſoit de cetñargument &c diſcours. Ce qui est cauſe de ſa .Yuma,

ſanté,n'est point ſu iet à maladigcôme auffi ce qui est cauſe de veiller est tous- d' fflſi":

iours vigilant: fil est ain ſi,il ſien ſuiura que ce qui est cau ſe de ſon estre,ſera crer-ë 'ſi'

nel: or est-il que le monde est cauſe qu'il est , &c meſmes que toutes les autres'

choſes ſontzdonques le monde est eterneLConſideronS auffi ceci. Tout ce qui"

naist,est du commencement imparfait: vrai est qu'au ec le temps il croist touſ

iours iuſquesà ce qu'il ſoit paruenu à ſon entiere perfectionzde ſorte que ſile

monde aesté engendre',il a esté autre-fois(afin que moi-meſmes i'v ſe des noms l-ïflffl'

des âges) fort ieune, mais croiſſant apres par le cours-des années &longueurs Ïïäf:

des temps ,ila esté bien tard , 8c encores à grand' peine , parfait, parce que la Jui-eee#

fleurôc vigueur de ce qui est de longue duréemeceſſairement esttardiuezor “"'"“'
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ſiquelqdvn croit que le monde est ſuiet à telschangemengil est poſſedé d’vne

follie incurable.Car_par là il apperroit que non ſeulemët ſa ſubstance corpo

_relle croistroit,mais l'eſprit auſſi prédroit accroiſſement:d'autant que ceux qui

le détruiſent 8c diſent qu'il perira,croient qu'il est raiſonnable. Il ſera donques

comme l'homme,au commencement de ſa natiuité , irraiſonnable , 8c lors de

ſon âge Heuriſſante raiſonnable :ce que non ſeulement est impie 8c execrable

à dire,ains auſſi à pen ſerzcar ſe pourroit-il faire,qu'on ne creust pas que ce treſ

parfait cercle 8c rons viſi ble , comprenant toutes les parties qui ſont en icelui,

eust esté touſiours parfait 8c en ſon corps 8c en ſon ame, ne participät aucune

met aux in cômoditez 8c imperfectiôs,auſquelles toutes les choſes engendrées

_ 8c corruptibles ſont ſuietes &c enclines? Outre ceci il allegue trois cau ſes,ſans
fſſſëſeffl* celles de dehors, qui cauſent la mort aux animaux,la maladie,la vieilleſſe# la.

mortcflëx' diſette,de nulle deſquelles le môde peut estre ſaiſi:car ſil est ainſi qu'il ſoit cô
""'ſſ'”‘“'”- poſé des quatre elemens,8c de toutes leurs parties,ſans qu'il y ait faute d'aucu

nes,il fault dire qu'il est ſi robuste , qu’il ne peult par quelque force , quelle

quelle ſoit,estre rendu malade :par ce moien il ſera tous-iours ſain , &n'en

vieillira iamaiszauſliest-il ſuffiſant de lui-meſmes , 8c n'a que faire detien , nc

lui defaillant aucune âchoſe la conſeruation 8c durée d'icelui:il ne demande

point tantost d'estre plein,tantost vuide, comme les animaux ,leſquels , ſem'

' pliſſans outrageuſement,au lieu de la vie eſpouſent la mort,ou, ourplus ſea

rement parler,vne vie plus miſerable que n'est la mort.Parquoi ſi on ne voioit

8c on ne connoiſſoit qu'il y eust aucune nature eternelle , on ne faudroit pas

tant de dire que le monde ſeroit ~periſſable,d’autât qu'il n'y auroit point d'ail

leurs d'exemple d'eternité :mais puiſñque la Destinée , ſelon ceux qui parlent

fort bien de la nature,est ſans commencement 8c ſans fin, aſſembläs perpetuel

lement vne longue ſuitte des cauſes de toutes choſes , ppurquoi est-ce qu'on

ne dira que la nature du monde est de longue durée , laquelle est l'ordre des

choſes def-ordonnées , l'armonie des choſes non armonieuſcs, l'accord des
Lev-rite" choſes des—accordéeS,l'vnion des choſes ſeſſparées, la proprieté 8c ſubstance du

boſſis,de la pierre, 8c de toute matiere ,l'accroiſſement des plantes &des arbres,

l'ame de tous les animaux,l'entendement 8c raiſon des hommes, 8c la vertu en

tiere 8c parfaite des gens_ vertueux? Or ſi_la nature du monde est increée 8c in

gi-4n;s;gi.COl‘l‘l1P\.lblC., il est certain 8c tout notpire que le monde est &ſera maintenu

“hfflfflêf” par vn lien immortel:ce qu'aucuns,qui estoient du contraire aduis,vaincuz de

la verité ont esté contrains de confeſſer,tant est la beauté de la verité diuine_ 8c

momie. — puiſſante â preſuader,comme la menterie vilainement laide.Bo'e~thus,POſiido—
ſi nius 6c Panetius,hommes de grande autorité , 8c exercitez aux préceptes Stoi

.bi-gum, ques,8c auec ce inſpirez de Dieu ſans faire mention de Pembrazement 8c rege

…Ùrùnnerarion ou renouuellement _du mondtt, ſe ſont rangez a l'opinion plus diui

44m1, ne,ſoutenansîle monde estre incorruptible. On dit auſſi que Diogenes estant

mot-draw' encoreS ieune homme,fut totalement de cet-aduis. Puis qu'il appert donques

qu'il n'y a rien hors du monde,do’nt il puiſſe estre corrompu,il ne ſe trouuera

rirruptiô'. auſſi rien dedans lui,qui lui face mal, comme il a esté par ci deuant montréxcar

Platon” n'estant ſaiſivd'vne de ces cauſes—ci ,il ne ſera pareillement ſaiſi de l'autre. Cc

ſi,, 75m4_ q_ue teſmoignePlaton en ſon Timée , Où il montre que le monde n'est point

ſuiet
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ſiſuiet à maladie,8c ne perira iamais: Le bastiment du monde a receu chaque e- L; *a

lement entier,parce que l'ouurier l'a compoſé de tout le feu, de, l'eau , de l'air,6c de la terre,ne laiſſant aucune partie,ni autre vertu 8c puiſſance dehors, con

ſiderant en lui-meſmes ceci: Premierement à fin que cet-entier animal 8c par-ſi

fait fust compoſé de parties parfaites : ſecondement à fin qu’il fust_ vni

que , d'autant qu’il n'y auoit esté rien laiſſé dont en peult estre fait vn autre

tel 8c ſemblableztiercemengâ fin qu’il n’enuieillist point,8c ne fust ſuiet à ma

ladie, penſant en lui-meſmes que les chaleurs 8c froidures, qui auiennent au

corps humain# toutes les autres choſes .qui ont grande force , l'enuironnant

par dehors 6c en mauuais. temps, le diſſoudent gastent , tellement que_

que ſur-uenant des maladies 8c vieilleſſeul dechoit 8; ſe corrompt. Pour

cette cauſe Dieu a forme' le' monde entier de parties entieres , n’enuieil— .
liſſant iamais , ſini ſuiet à maladie. Voilà le teſmoignage de Platon , que Jſgumgſ'

le monde est incorruptibleDr qu'il ſoit increé &n'ait pointeu de_ commen- 4"" "ï ,_ v

cement , la verité naturelle le montre : parce que tout ce qui a esté engendrénéceſſairement ſe diſſoultſi', comme ce qui n'est periſſable n'a eu commencez

mentzde ſorte que celui qui a fait ce trimetre 8c vers de ſix pieds: ſi

Tout ce qui prend nazſſance-,e/Ipertſſlsëflle .auſſi, l . _ N

Semble auoir bié infere' le perir,pour auoir esté né.Ce qu’on peult autrement

Prouuer par argumës en cette ſorte:_Tous les corps côpoſez qui periſſent,ſont

diſſouls en ces choſes,dont ils auoient esté côpoſezzor est-il que la diſſolutiô

est le retour aux meſmes choſes ſelon leur premiere nature,il faudra donques

direqwau contraire la compoſition force 6c contraint les meſmes choſes de

faſſembler contre leur nature; Q1; cela ſoit veritable , il en appert aſſezzcar

nous hommes empruntons des quatre clcmengleſquels ſont entiers en l'vni

uers,du ciel,de la terre,de l’air,& du feu,des petites 8c menuës parties , aians e

sté compoſez de leur meflange 8c temperatureziceuxgneflez l'vn parmi l'autre,

ſont priuez de leurlieu naturel 8c mouuement,c'est àſçauoir la chaleur du

lieu haut,la froidure du lieu bas,parce que la ſubstance peſante est enleuée au

lieu d’enhaut , que la teste, qui est la plus terrestre partie de nous, a retenuzau

reste de tous les liens,le pire 8c qui tient le moins,c'est celui qui est forcé,aiant

esté estraint 8c ſerré par violence , d'autant qu'il est facilement rompu par

les choſes , qui ſontliées,leſquelles , ſe rebellans d'vn deſir 8c affection de re-ë_

çouürer leur premier naturel ,- ſe hastent d'y retourner : car comme dit le

Tragiquéf

En la terre renient ce in' de terre eſlflzitzſſ v

Ce qmſidcfiend du CieZretoùrne d” Ciclparfàit:

Ce qui est engendré ne meurtpoingmais toutpaſſe

De liexgſë pren-élan: d"une nouuellefine.

Cette loi _Sr ordonnance a esté preſcritte à toutes les choſes periſſables , que

quand les elemens (îaſſemblent pour_ estre meflez 8c tcmperez , ils changent

leur rang naturel 8c propre pour estre en deſordre, 8c ſ’en vont lqger en des'

lieux qui leur ſont con'traires,de ſorte qu’il ſemblgpar maniere dé kite, qu’ils'
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ne font que voiager :auſſi quand ils ſe deſſemblent 8c ſeparent,ils retournſſeni

en leur propre borne naturellezmais le monde 'n'est en rien participant de ce

trouble, dont nous par] ôs : car ſ'il estoit periſſablem ous verriôs dés cette heu

re que les parties d'icelui ne ſeroient pas 'en leur propre &c naturelle place: ce

qu’il ne faut pas croire , parce que toutes les parties du monde ont eu en leur

lot vne tresbonne-'ſítuation 8c rang,de ſorte que chacun aimant ſa place,com—
me ſon paicts,& _ſe ëoiſiitentant d'icelle,ne cherche point meilleur changement.

Parquoi a estédistribué à la terre le lieu du milieu,en laquelle toutes les cho-ſi

ſes terrestres,combien que tu les iettes en haut , retombent , ce qui est ſigne 8c

ar ument de leur lieu naturelzcar ou chaque choſe,non' portée par force, Par

reste 8c repoſe,lâ est ſon propre lieu.L'eau est lañſeconde,qui est eſpanduë ſur

IMF,, o, la terre,puis ſuiuent l'air 8c le feu,qui feſſoignent du milieu vers le haut,aiant

riz-ture! eu l'air en ſon lot 8c partage-le lieu metoiê entre l'eau 6c le feu, 8c le feu le plus

"ſzfgèÿſſſhaugtellement que ſi tu renuerſes contre terre la torche allumée,la flamme ne

' laiſſera pas pourtant d'y reſister , 8c ſe redreſſant en haut recourra au naturel

F' 7"!" mouuement du feu. Puisñque donques l'affiette des elemés,quiñest contre leur

Æſiîſi/ſi nature aux animauX,est cau ſe qu'ils meurent, 6c que toutes chacunes parties

ïh-*TW-'ï- du monde ont esté ordonnées 8c ſituées ſelon leurnaturel, aians eu leurs pro

"""" _ pres places 8c ſieges,â bonne raiſon pourra-on dire que le monde n'est periſ

MP-i 'ï- ſable.Dauantage il est tout notoire que chaque nature ſe parforce , tant qu'il

Liz: ſl' ~ lui est poſſibleà maintenir, voire immortaliſerfelle pouuoit,toutes les cho-ñ

promu' l'é» ſes dont elle est nature,comme celle qui est aux arbres, les arbres :celle qui est

lfflfſjPîibí" aux animaux, les animauxzmais elle ne peut particulierement mener chacune

u m" âſimmortalité 8c faire qu'elle dure à iamaiszparce que ou la diſette 8c faute de

~ nourriture , ou l’ardeur 8c chaleur, ou la froidure, ou inſinis autres mauX,qui

ont accoutumé de ſefleuer quaſi par vn .comun accord pour blecenaſſaillent,

ſorede _ esbranlent,8c rompent a la ſin le lien,qui tient cette nature en estre:cette natu

re,di—ie,qui maintiendroit de tout ſon pouuoir toutes cho ſes tant petites que

.,.,,,,',,.,, grandes ſans iamais enuieillir,ſi on ne lui dreſſoit telles embuſches de dehors:

parquoi la nature du monde est conuoiteuſe 8e deſireuſe du ſalut &c durée du

monde:d'autant qu'elle n'est pas de pire côditiomque les autres natures p arti

culieres,6c ne_faut pas penſer qu'en abandonnät ſon rang, elle apporte au _lieu

Qgæl est Ie

de ſanté maladie,au lieu de ſalut corruption,au lieu de la vie la mort : cat:

\De 'viſſage <9* LrauſitëÔ de toute la teste

Sur-paffi-,O ſi connoitſàr toutes Dame bonne/Ie;

Si celà est vrai,le monde ne perira iamaisÿourquoiëparce que la nature,qui

le contient, est inuincible, ôc plus puiſſante, que toutes les autres choſes, qui

M "m" peuuent faire mal,leur commandant : pour cetteiaiſon Platon dit .bien : Il

d,, …M4, n'en ſort rien,il n'y entre rienzcar d'où viendroit-il , veu qu'il n'y a rien , luiñ

ïflPl-ff meſmes _ſe donnant nourriſſement ,Sc aiant toutes clioſes , ſouffrant. “de

ç lui-meſmes,8c agiſſant: auſſi celui qui l'a compoſé aestimé qwestant .ſuf

lerthoſeſſ! _fiſant delui-meſmes il ſeroit beaucoup meilleur 8c plus excellent , que' ſ'il

Wſſfflîkî- estoitindigent 8c ſouffreteux. Sur ce propos on allegue vnc raiſonctfortde-ñ

Platon. st .

mon ratiue,
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monstratiue , en laquelle i’ai eonneu pluſieursperſonnes ſe brauerficñtriomſſñ

phencomme' estant Fort pertinentqconcluante, 8c ne pouuantfflestre-conuain

cuë 8c .conFutée , car ils demandent : Pourquoi ſCſdiËfCÔ que Dieu-detrui

-roit le monde ë Seroit-ce pour l'abolir~: totalement ,> .fief-n'en reffaqirç a point:

'd'autre,ou on rebastir vn autre ë Lqe premier poinct -estindigne &etrange de

Dieu , d'autant qu'à lui appartient de changerîèe quiest en deſ-ordre 8c con- AIM-n;

Fuſion,en bonſordreôc diſpoſition,non au contraire l'ordre en confuſionzdu- P0371401'

uantage par là il receuroit repentance,ſe repentant de ce qu'il auroit Fait ;qui q”
est vne paſſion 6c maladie de l'ame:car il ne le Falloit point créer totaletnëgou zïſſſinuz…

bien ſil iugeoit l'œuure estre bon,il Pen deuoit reſiouirLe ſecond poinct est _ _ ._

digne qu'on le recherche 8c Fouille. S'il 'en deu oit bastir vn autre au lieu deËfi-Ïdſi

c~ettui,qui est maintenangcelui qui ſeroit aprés Faigſeroitipire , oiiîſemblable, …dad-ſg

ou meilleurztoutes leſquelles propoſitions ſont à blaſmerzcar ſi ce monde ad- “ſïſnîÿ

ñuenir estoi't pire, l'ouurier ſeroitauffi pire , &c toute-Fois les œuures de Dieu insti- m; ‘
ſont ſans Faute 8c blaſme , &c ne peuuent_ estre amendées , aians estéï-basties par-“WŸ- ſſ

vn ſſtreſparſait att 8c ſcience,par ce quqcomrne on dit: — _ ñ- _ : Ez.

Lafêmme rfeflpoint tantfczlltzquëlle deſire -

Plus-fast que le meilleur, (F choÿíſſe lepire: " ’

. , , 1 __ _, ,

A plus Forte raiſon est—il conuenable que Dieu donne Forme &q figure auxi -.

choſes,qui n'en ont point,8c embelliſſeles laides de beautez excellentes. S'il

est ſemblable , l'ouurier trauaille en vain ,' ne differant en rien des peqtis en

Fans,leſquels ioüans ſouuent aux riuages,dreſſent en haut des petites butes de

ſable,puis retirans les pieces , les abbatent de leursîëmains : car il valloit beau

coup mieux,n’en ostant rien,ni adioutant,ni changeant ou en meilleur estat,

ou en pire , de laiſſer celui-là qui auoit esté Fait au commencement,que d'en

Faite en ſonlieu vn autre ſemblable. S'il en Fait vn meilleur, l'ouurier de—

uiendra meilleur qu'il n'estoit : de ſorte que lors qu'il bastiſſoit le premier,il

estoit plus imparfait 8c en ſon art,8c en ſon eſpritzce qu'il n'est loiſible de_ pê

ſer de Dieuzparcc que Dieu est touſiours eſgal à ſoi 8c ſemblable , nempirantqpù,, ,z
ni amendant, 8c est le, pſiropre des hommes d'estre dereglez 8c variables , e- tot-ſim"

stant leur naturel de changer ou en bien , ou en malq, 8c aians accoutuméſauancer , de reculer , d'empirer, d’amender , 8c de receuoir les autres .chan- »m vdrídz

gernens. Dauantage ſ'il est ainſi que les œuures des hommes ſont periſſablesſffl

par meſme raiſon les œuures de Pimmortel ſeront immortelles : cqqar ſelon' …ffluffflq
nature , les œuures doiuent reſſembler à l'ouurier; C'est auffi vnſſe choſe clai- J" F75M

re àtous,qu'e ſi la terre perit,il Fault que toutes les bestes terrestres .en leurfflſ

genre entier periſſent : ſi l'eau perit ,- les bestes qui viuelítffldedans ſeaux-lin de

periront : Si l'air 8c le Feu periſſent , les oiſeaux qui volent par l'air , 8eles ſubstances ,qui ſont engendrées duFeu ,periront. .Semblablement ſi lcl”. '

ÔÎÊl Peïíſſoiſzlc 3016H, la Lune, les planettes , les estoilles perirqiengôc ge
neralemët cette grande armée des Dieux ſenſſſibles,estimée telle par les anciens

periroitzor celà ne ſeroit autrechoſqſinon croire que les' Dieux Fuſſent ſuiets*

14k &j
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àla moi-Lee quiîest autantſiſicontre raiſon comme ſi on croioit que les hommes

fuſſent immortels : combien toute-fois que tu trouueras ( Fil est question de

comparerles choſes Wilesauec leshonnorables) cettui plusraiſonnable que

.l'autre, pourueu que turle- conſideres bien, pouuant auenir parla grace de

.Dieuzcar il ſe peut faire que le mortel ſoit participant de l'immortalité: mais

que les Dieux ſoient deſpottillezôc deſmis de leur diuinité , il est impoſſible,
quelque choſe quctdifent &ſi reſuent toutes les ſageſſes du m'onde,voire force—

~ _ nent. Certes ceux qui ont introduit &z mis en auant les embrazemens 8c re

nouuellemens du monde , croient 8c confeſſent que les astres ſont Dieux , 8c

mm z,, 'neantmoins iñls n'ont point de honte de les detruire par leurs paroles. Il eust

Srolctricm'. mieux valuqwils les euſſent declaré estre quelques fers, ou pierres ardentes, à

l'exemple' d’aucuns,qui ne font que bauer de tout ce môde,comme d’vne pri

ſonzou” bien fils les estimoient natures diuines &c celestes,ils leur deuoient at

tribuer l'i'ncorruptibiliré,qui leur est fort bien ſeante &c conuenable : mainte

nant ilsſeñſont ſi bië abuſez 8C foruoiez de la vraie opinion,qu'ils ſſapperçoi

uent point,qu'ils détruiſent 6c abatent la Prouidëce, laquelle est l'ame du mô

de,par leurs raiſons friuoles. Chryſippus donques,le plus renommé d'entre
…Fun-dg eux,au liure qu'il a compoſe' du croiſſannſicontrouue vne certaine choſe con

te 'FF-i'm tre nature,8c aiant premierement basti &preſuppoſé estre impoſſible qu'il ſe

d” """"" trouue deux formes 8c eſpeces en vne meſme ſubstancqil dit : Prenons le cas

opinion de pour enſeignement 6c exempleqwil y ait vn certain perſonnage parfait 6c en#

“YFE” tier en tous ſes membres,& vn autre qui n'ait qu'vn pié,ôt que nous nommiôs

JËÃJÆL celui qui est entier Dion,ôc l'autre qui est estropiat Theon:qu'il auienne apres

qu'on couppe â Dion l’vn des deux piedszſi on demande , lequel des deuxa e

sté corrompu,il ſera plus propre de dire, que c'est Theon. Cette propoſition

ſemble plus-tost proceder d'vne perſonne,qui vueille raconter des choſesin

croiables,que non pas d’vn homme,—qui tient des propos veritables :ear com

ment ſe peut-il_ faire que Theon, auquel on n'a pas couppé vne partie de ſon

corps,ait esté corrompu, 8c que D.ion,auquel on a couppe' le pié , ne ſoit cor

rompuëNon ſans cauſe,ce dit Chryſippus,parce que Dion, auquel on a coup

pé vn des pieds,est ſailli à l'imparfaite ſubstance,de Theon , 8c deux ſpeciſiez

ne peuuent estre en vn meſme ſuietzil est neceſſaire dôques que Dion demeu

re,& que Theon periſſe.LeTragique pourroit ici dire:Nous ne ſommes point

pris des autres,mais de nos propres ailes:d'autant que ſi quelqu'vn veut impri

mer &c adapter le patron de cette raiſon âtout le monde, il montrera manife

stement que par icelle la prouidence est detruire. Conſidere-le en cette ſorte.

Preſuppoſons que lemôde ſoit comme Dion,car il est entier 8c parfait, 8c que

l'ame du monde ſoit comme Theon,d’autant que la partie est moindre que le

total, aprés qu'on oste au monde , comme on a oste' a Dion, le pie' , toute la

ſubstance corporelle , il faudra dire que le monde n'a point esté corrom

pu , auquel on a oste' le corps , non plus que Dion , auquel on a coup
pé le pié , mais l'ame du monde ſera corrompuſie comme Th con , auquel

on n'a rien osté: car le monde est reuenu 8c reduit vers la partie de lui , qui
est laſſ plus petite , puis—qu'on lui a retranché la ſubstance corporellezmais ſon

ame est
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~ la ieuneſſerprincipalement és choſes,leſquelles le ſens irraiſonnable 8c trom-z

le monde:car il n'y a-ïrien dehors,ſi ce n'est le vuide, estäs tous les elemens en—

. .
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ame est perie , parce que deux ſpecifiques ne peuuent estre en vn meſme ſuiet:

or c'est vne choſe meſchante de dire que la prouidence periſſezſi donques el
le est incorruptible, iïl Fault ctpactr meſme moien .que le monde ſoit incorrupti

ble. Le temps auffi donne vne grande preuue de l'eternité du monde:car ſi le ~__ _ ,
temps n'a point euſſ de commencement,il est neceſſaire que le monde n'a point jflctxîzg

-esté creéÿourquoiêparce que(comme dit ce grand Plſiatoſin)les iours, les nuits, frounIe ,

les moſſiſſs,les tours des années montrent le temps , d'autant qu'il est impoffible P"~"'ÏP’*~

que le temps ſoit quelque part ſans le mouuement du Soleil,8c le tour de tout 1445m,
le cielzde ſorte que ceux qui octnt accoutumé de donner àconnoitre la nature

des choſes,ont touché droit au but,quand ils ont dit , que le temps estoit l'eſ

pace du mouuement du monde.Encores cette raiſon n'est pas certaine : car le .

monde est plus ancien,6c est auteur_du temps : tellement que ce ſeroit contre PMU-Hz,,

raiſon de penſer quele temps eut autre-ſois esté,ne ſe trouuant point de mon- J" "m1"

de,parcc que la nature d'icelui est ſans commencemêt &c ſans ſin,comme nous ñ
repreſentent ces mots:Il estoitſizActutre-ſoiszQqandz dôt le temps est tiſſu 6c cô

poſeËSelon cet-enſeignemengil Penſuit qu'il n'y aura point de temps de l'emi
brazementſſzdautant que la maiesté 8c grauité conuient à la.vieilleſſe , 8c non ~

peur neiuge poinſſt,ains le pur &netentendement. Les diſciples de Boëthus

ont vſé de ces demonstrations probables &c vrai-ſemblables, que' nous dirons
maintenanctt.Si,diſeſſnt—ils,le monde a este' creé 8c peri ra ñ, il ſe ſera quelque choñ.

ſe de rien,ce qui ſembletreſabſurdc aux Stoïciens.Pourquoi? parce qu'il n'est L4 com,,

poffible detrouüeraucuane eauſe,ni dedans,ni dehorS,laquelle puiſſe detruire prie” ſe
fluſir en

trois fine:tieremenctt compris dedans luizdedahs il 'n'y a point de maladie,qui puiſſe estre

cauſe deſiſa diſſoluſſtionôc deflctaitſſexfil est- deffſſait de rieſin, il est certain que le pe—[

riſſement ſeſſſera de neant,ce quel-entendement ne peut conceubirl Ils diſent

que le periſſement aducticnt ſien' trois' ſorteszpar diuiſion,par distraction de qua

lité coniointe,8ſſc parcbnfufidmôrles corps.ôc communautectz" qui ſont côpoä

ſez des choſes diuiſées 8c ſeparéespomme les troupïpeſiaux moutons 8c che-Ï

ures,les trouppeaux de beuſszlesaſſembléesdes armées,ouëles corps ſinguliers,

qui ſont compoſez deïchoſes meflées enſemble ,~ ſont deſioints &c diíſouz par

la ſeparation 8c diuiſion de 'leur partie :par la distraction la qualité con

iointe 8c preſente, comme_ la cire imprimée. de quelque cachet ou figure , ou
applanie .et polie _, auparauant qu'elle" reçoiue la' marqucſxſvne autre”- ſormezct

par conſufiomcommrle .T tetrapharmaqueides” medecins ſi,' car les vertus , 8c TCE/i ſl"

facultezct des choſes qurſoſſnt' brouiŸll-ées 8c menées enſemble ,' ſont: totale

ment abol-ies par la gÊ-Inerationſi dîavnerautre forme. 8c puiſſance plus fingulicñ de quatre

tc ſſ& ciquiſe .' De quelle de toutſies certes-di = ſaudraëil' .dire -' que l'a—? amon'- d"<5“"'

de ſoit corrompu 2T Ce ne ſera "pas :de la' diuiſion :. par ~ee qu’il Înïefl: pas

compoſé de parties 'fingulieres' 6c …ſeparéeà !qui puiſſent estre' eſſmrſes çà
6e là: 8c ſi n’est pas vrii de parties qui ſoient iointes &ct attachées à lug-de ſord,

te qu'elles .puiſſent ſe deffaire 6c deſioindre ,îcoſſnſiitnſie auientâïnos corps fragi-ï '

les 8c debilegqui .ſont maitriſez &infinies incoctmmbditèzjdonqcomthe de ſaſ..

eheux maiu-'es-,ſont bleſſez 8c o'ffenſcz:‘d'autant.que la puiſſance dku monde est'
'î “ K ii]
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inuincibleſur-paſſant'd'vne autorité grâde toutes les autres choſesPeut-estrſie _

5,5… ,yz que ce ſeraſipar la distraction totale de la qualité: mais cela est impoſſible- :' par

cgrromp-f- ce que, ſelon le propos des aduerſaires,la qualité du monde demeurera au det*

Luffy" nierembrazemégestät racourcie 6c retirée en vne moindre ſubstance, que n'e'

ÏexFſſſl-Uſſre stoit la premiere. Ce ſera donques par la mellange &c confuſionëRien moins:

“î car il faudroit de rechefconfeſſer que la .corru ptio\deuien droit a neantÆour

piVeÏ-yàpñ quoièpar ce que ſi chacun elemét en particulier 8c a part ſon periſſoit, il pour

;Ÿ "“"“~ roit estre changé en vn autre: mais ſi tous enſemble peste-melle periſſent , que
(HDI

'°'°""’ î" deuiendront-ilsëauſſi faut-il croire que cela est impoſſible. Dauantage,ſi tout
Îäàdfſſlovos

?Wyſe-m'i- (dit—il)estoit bruflé,que feroit Dieu ce pendantëne feroit-il rien totalement:

iÎÃſſçſizM-æz Ce ſeroit vne choſe merueilleu ſe : car maintenant il a l'œil ſur toutes les cho

ſes# comme vn vrai 8c bon perefiirla charge 8c gouuernement de tout l'vni.—

uers# (Fil faut dire la verité)comme vn cocher 8c pilote,conduit &c gouuer
ne tout ce mondqaſſſſistät au Soleil,à la Lune,aux planettes,-aux estoilles,à^l'air,

8c aux autres parties du môdqcooperant 8c faiſant tout ce qui appartiët pour

la perpetuité 8c bonne conduite de l’vniuers; ſanssaucun blaſme &c reproche,
6c ſelon ladroite raiſomQſſue ſi toutes choſesperiſſenuestant pareſſeux 6c oiſif

il paſſera vné vie deplaiſante 8c ennuieu ſe. Pourroit-on alleguer vn cas plus

etrange que celui-lâêlc recule &c tarde à dire ce qu'il -ne fault aucunement di?

re,que Dieu ſera ſaiſidela mo~rt,comme du repos 8c oiſiueté: parce que ſi tu

ini-Heſs z», ostes de l'ame le perpetuel mouuement,tu osteras auſſi totalement l-'amezor l’a

mdvmí- me du monde,ſelon ceux qui ſontde cotraire aduispest-Dieusur ce propos,

ne ſera-il pas bon de-Fenquerir &.- ,demander-en quelle ſorte 8e comment ſera

cette regeneration 8c renouuellemcnrdu monde; Ostansztputcs les choſes cô

ſu mées par le feuêcar ſi toute la ſubstance .dzuffeu :est conſiiméqil faudra que lc

feu ,n'aiant plus de n-.oiirritureffiestèiign@lequel demeurande pourroit garder

quelquereste destincelle 8c ſemécezpoui-.cn-cmbellirvn-autrezmais estant de*:

 

truit 8c aboligoute lamatiere quant «Sc quant-ſera dctruiitfe; Cettetſiípinion en

gen dreroit double impieté 8c mcſchancetéiïſautît qiu'~cl'lc,ne dimiirueroit pas

ſeulement Pexceller-icedu monde-, lui mettant aſus qu'il-est corru pti ble ,ains
auſſi lui oñsteroit la regeneration 8è renouuſicl-lement v, dôme ſi Dieu ſe reſiouſiiſ

,,,,-,ſ,;,,,, ſoit d'vne laidure &Icbnfuſionîzdwínezoiſiùeté , 8c de, toutes; imperfections.

404*- Recherchons 8c conſideronsplëisſoigneuſement cette_ !faiſoit .é Ilya' trois ſor

tes de fen,l'vn est lezcharbomſautrela Hamme# le _troiſieſme la ſplendeur \Sd
lueur :lecharbonest vn feuen une ſubstahdeiterrestrezxlqquel par viſite-diſpoſi

tiô ôclpnroprieté ſpirituelle entré 28e ſe fourre-dedäszîle érectux d'icelle,f²y cach Sit,

8c en- q
ué en haut dela nourri-turczôelaſiſplendeurdâl: lueuigdestxe qui ſort de Ia flam

me,aidant lesiëux:àcomprendreleschoſes viſibles 3:' ordi Hammca pris le lieu

du milieu _ entre lalueur 8c le eharboixpaigce qu'estant esteinte elle dſc termine
1…,,P,, &c finitznn- charbon;mais estant alluméelôeſſardente produit la clarté , laquelle,

f-Wl mſ- estant priuée de la puiſſance de _bruſſer,—i-eluit. ñ Si nouîs diſons donques que le

ſzſſ',"'ſ;~ monde-petit par …ñfcu til nerſeiïapas- reduit e'n charbon-ardent , d'autant qu'il
charbon. resteroit beaucoupide la: ſubstance tcterresttqded âs laquelle le feu_ ëſeſiſeroitlart-l

cé 6c fourré,choſeíontraire. Ëcnqifilsdiſent : car ils tiennent pourtoutreſoſia

.ñi _ lu ,

r l

.Ti le M521:

'Festcndant paretoutgiuſques aux îlbmrtszla'flamme , c'est ce quiest eſle-f
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lu,que lors ne demeurera pas vn corps ni elemêt, mais que la terre,l’eau,ôſit l'air

ſeront diſſouctz en feu.ll ne ſera pas auſſi reduit en flamme, parce qu'il faudroit

qu'il y eust de la matiere pour lanourrirzor n'y estant rien demeuré,il n'y aura

rien auſſi pourla nourrir,8c entre-tenir: co.nſequemment elle ſera incontinent

esteintezpar ce moien ſenſuiura qu'il ne ſera point fini enzclarté , d'autant que

clarté ne peult estre en la nature d'elle-meſmes, mais elle coule 8c prouient des

premiers,du charbon .ôc dela flamme-.du charbon,petíte:de la flamme,ſ'eſpand

dant fort loin,grande.Parquoi puiſ-que ni la flamme,ni le charbon (comme il
a esté montré)ne ſont point en nature en cet embrazement vniuerſel ,ſila lueur

pareillement n'y ſera pas : car en cette ſorte la grande clarté du iour ſc diſpart

6c feſuanouit ſi tost que le _Soleil fait ſon cours deſſous la terre , estant nuict,

principalement quand la Lune ne luit pointzle monde donques n'est point re

' e en feu, mais est incorruptible , 8c encores qu'il fust reduit en feu,il ne

l'en referoit point d'autre.A cette cauſe aucuns des Stoiciens,voians plus clair

que les autres,ôc aduiſans de loin qu'ils ſeroient pris, ont voulu comme â cette

principale ſentence qui defailloit,appareiller 8c preparer desaides 8c ſecours,

mais ils ne ſe ſont en rien pour cela aduancezzcar d'autant que le feu est cauſe

du mouuemennôcle mouuement du commencement de la generation# qu'il

est impoſſible que rien ſoit fait &c engendré ſans mouuement ,ils ont dit qu'a

prés Fembrazemêt ,lors que le nouueau monde doit estre basti,que tout le feu

ne ſera point esteint , mais qu'il en demeurera quelque certaine partie :par ce …

qu'ils cragnoient fort qu'estant le feu entierement esteint,tout ne demeurast là E
ſans qu'il en fust refait vn nouueau,n'y estätſiplus la cauſe du mouueménMais

toutes ces choſes-ci ne ſont que fables forgées par des babillards,controuuans

des ſubtilitez 8c ru ſes contre la veritéÿourquoiëpar ce que ſi le monde deuoit _

estre brulé,il faudroit qu'il deuint ſemblable au charbôzce qui est impoſſible,

comme il a esté montrézdtæutant qu'il demeureroit beaucoup de matiere ter

restre,dedanS laquelle le feu ſeroit caché,au moien dequoi l'embrazement ne —
ſeroit pas vaincueur,ſiſil'element, de tous les autres le plus peſant 8c difficile à

estre conſuméſidemeuroit ſans estre diſſoult &c conſumé. Il faudroitſidonques

qu'il deuint flamme, ou clartézſistammqcomme estimoit Cleanthes:clarté,com'

me Chryſippuszmais ſildeueiioit flamme ,quand il commencerſioit-*â Eesteina

dre,il ne festeindroitpaspar le menu,ains~ tout à coup:d'autaſint que la' flamme

croist 8c ſ'eſpand quant &c quant la matiere# ſeſiretire &c amoindrit à meſure Ûrínïſiï” J*

'qu'elle appetiſſe.Cela est aiſé à cËiclurre &c induire par ce qui est chez nouszla-tmeſche tant qu'elleſiest arrouſeſſe d'huile,rêdevne claire 6c luiſante flamme,maſiis put.

apres qu'ell'a deſpendu 8c vſéæout-Je reste deſa nourriture, alors ſoudaine;

ment Pesteint , ne gardant aueunepartie de flamme. Si on veult dire qu'il dZ-“Ô
uiendra clarté,encpres toutircoup‘ pet-ira elle. Pourquſioi ?Parce qu'elle de

peultestre en nature d'elle-meſmes,‘mais est engendréedela flamme ,laquelle .,_ —

estant en tout 8c par tout esteintefaut neceſſairement que la clarté periſſe tout * '
en vn coup,non parle menuzcſiai" comme ſe: comporte-la flamme en l'endroit

de ce qui l'entre-tient , ainſi-ſci comporte la clarté en l'endroit de la flamme; ~

Comme donques la-flamme meurt quant' 6E_ quant ce 'qui l'entre-tient , auſſiñla
clarté Petit quant 78c- quantílaſifiamme :de Îſorte qu'il: 'ne ſe pculſit faire que lè '

i Kk iiij'

\



392 Quele monde
monde ſoit regeneré 8c rebasti , ne demeurant aucune estincell-e 8c ſemencſſeſſ

de feu,r~nais aiant esté tout conſumé de lui,8c le feu meſmes par faute de nour—

riture.Dont appcrt qu'il ne fut iamais creé 8c est incorruptibleſiSelon Chryſip

pus donques le monde ſera refait par le moien du feu, lequel lui ſeruira de ſe

mencezſi la ſentence de ce philoſophe est vraie: premierement par ce que la

generation ſe fait de la ſemence , comme la diſſolution ſe finit en icelle :parce

Lem-nde qu'auſſi les phyſiciens dient que le monde est vne nature raiſon nable' , n'aiant

l_ pas ſeulement ame , mais auſſi entendement &c prudence. Par ſon propos on

51,_ pourra inferer tout le contraire de ce qu’1lveult dire , aſſauoir que le monde

ne pe rira iamais. Les preuues ſont fort promptes, pourueu qu'on y penſe de

bien pres.Le monde est ſemblable ou à la plante ou âlanimalzor ſoit-il plan

ce juif/i' te ſoit-il animal,ſi vne fois il perit par feu,iamais ne pourra enſemencer vn au

;"a”rſz';îefl tre corps,ce que teſmoignent aſſez les choſes que nous voions,deſquelles nul.

conſumé le ni petite,ni grande,estant perie, ne peult engendrer vn autre corps.Ne vois

77"; <9” tu pas tant d'arbres fruittiers 8c doux , 8c autres ſauua es eſpanduz par toutes
'Ã 'ſſ "Mſi les parties de la terreëTous ceux-là , tant que la tige e ſaine , engendrent 8c le

fruit,8c la ſemence,qui est comme la conduite 8c chariotzmais e ans mors par

la longueur du temps,ou autrement corrompuz par les racines,iamais ne ſont

diſſouz en ſemence.En cas ſemblable inſinis animaux qu'on ne pourroit,pour

la trop grande multitude,nombrer,tant qu'ils ſe portent bien, iettent ſemen cc

qui a vertu d'engendrer,mais estans mors ne ſe reſoudent aucunement en ſe—

mencexcar ce ſeroit vne choſe bien etrange de dire que l'homme viuant vſast

ſeulement de la huitieſme partie de ſon ame ,laquelle est appellée generatiue,

pour la generation de ſon ſemblable: 8c qu'estant mort il vſast de ſoi—meſmes

tout entier, deuenant tout entierement ſemence : d'autant que la mort n'a pas
plus de vertu &c efficace que la vie :ct ioint que pas vne choſe ne vient en perfe

zafimffl_ ction de la ſeule ſemence ſans la propre nourriture: parce que la ſemencecst

c… peult' ſemblable au commencement ,lequel ne façonne pas entierement les fruits.

l”°”’F"". Tu ne eroirasiamais qu’vn eſpic ſe leue du ſeul.bled,qui estietté par les labou

zinínm" teurs dedans la terre ,ſachant bien qu'il est grandement aidé de la nourriture

humide 8c ſeche,qui prouiët de la terrezles enfans pareillement qui ſont con—
ceuz dedans les matrices , ne prennent pas ſeulement vieſide la ſemence , ains

' auſſi dc la nourriture,laquelle,venant d'ailleurs , 8c que la femme groſſe four

" nit,les_arroſe &c ſoutiennMais pour-quoi est-ce que ie raconte ceciêpar ce que

ſi l'opinion de cet-embrazement estoit vraie,1a ſemence ſeu~le demeureroigôc

v n'y auroit point de nourriture , d'autant que .tout ce qui deuroit perit , ſe_

toitÎ conſumé du feu :ſide maniere "que la generation de ce monde , qui doit

estre rebastixlocheroit 8c ſeroit imparfaitqestant ce, qui aidoit fort à la p'erfe—
&ion d’icelui,. 8c ſur lequel la vertu. de la ſemenceesto-it appuiCſſC a C01D\PC ſul'

ſua,,- vn bastomconſuméparle feuzles effects montrent aſſez: que cela n'a point de

choſe-gm' l-ieu,8c ne peult estre; Davantage toutes 'choſesr qui naiſſcntde ſemence ſont

"‘ plus groſſes &c eſpeſſes# -occupentplus grandrliçüzqüï Cêzdênſ C1165 ſont Pſ0

fiñezerzm duites.Nous voions ſouuent les ar res ,leſquels , pour leur grande hauteur.

“'1'” ſemblent toucher au ciel-,prendre germe , &naistre d'vn ſon petit gram-:ſem
;ZIMM blablement les bestes tre(groſſes 6c :grandes, d'vne PeÇÎtQLIíqUcUr 8C huíŸCüË

î ‘ _ iette
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-ietté dedans la niatriceztoutes ces choſes engendrées(comme nous auons dit

auparauant) ſont petites au temps proche de leur generatiô, 8c ne ceſſent aprés

.de l'agrandir , iuſquesà leur totale 6c entiere perFection. Tout le contraire

auiendra au mondezcarla ſemence ſera plus grande 8c tiendra plus grand lieu,

que l'œu_ure lequel ſera plus petit , 6c en plus petit lieu : dauantage le monde

ainſi compoſé de la ſemence ne croistra point petif à petit , mais au contraire

ſera racourci d’vne plus groſſe maſſe en :vne moindre. Cc que nous diſons est

bien-aiſé â voir.Tout corps qui ſe reſoult en Feu ſiestéd &c Pcſpandzmais quand

la flamme est esteinte,il ſe retire 8c racourcit. Il n'est beſoin de chercher preu

ue 8c teſmoins 8c choſes ſi claires 8c euidentes,comme ſ'elles estoient incertai

nes 8c douteuſeszainſi le monde,estant en Feu , deuicndra plus grand , d'autant

que ſa ſubstance ſera reſoluë 8c eſpandue en l'air Fort mince 8c deliée. Ce qu'à

mon aduis preuoians les Stoïciens ont dit , qu'il y auoit hors du monde vn .

vuide infini,de pœur(d'autant qu'il deuoit estre d'vne estendue inſinie)qu'ilï;ſ'ſ;”_—

n’eust Faute d'vn lieu pour receuoir cette grâde effuſion 8c elargiſſement.Apres flenſqlÙb

donques qu'il ſera creu ſi Fort,que preſque parl'inſinie grandeur de ſon esten-“Îifflb x

due il ſera eſgal âlunſinie nature du vuide,alors ſelon l'aduis d'iceux il aura la ZZLLJL,

raiſon &c proportion. de la ſemencezauſſi quand les parties d'icelui,ſelon qu'ils

nous en donnent heureuſe promeſſe 8c eſperance, ſeront parFaites,alors le Feu,

estant esteingſera tourné en l'air eſpais,l'air en l'eau , en ſe reſſerrant &c Festrei

gnant,8c l'eau encore ſ'eſpoiſſant dauätage pour estre changée au plus eſpais

element,qui est la terre.Ceci ſe comprend par le ſens commun , 8c le peult—on

colliger de l'ordre 8c ſuitte des choſes.Outre les raiſons dites,queIqu'vn pour

roit vſer de cet-argument pour preuue,lequel pourra attirer beaucoup de per

ſonnes, pourueu qu'elles ne ſoient point obstinées 8c opiniastres.Il ne ſe peu-lt

Faire, que l’vne des qualitez contraires,qui ſont acouplées en la nature,ſoit , &c

que l'autre ne ſoit paszcar ſi le blanc est, il Fault que le noir ſoitzſi le grand est,

ſera auſſi le petitzſi le nombre non pair ,le pair: ſi le doux , l'amer:ſi le iour ,la

nuict,&c ainſi des autres ſemblableszor ſi le monde doit perir par Feu, il auien

dra quelque choſe impoſſible, d'autant que l’vne des qualitez , qui ſont acou

plées 8c attelées enſemble, ſera en la nature, 8c l'autre n'y ſera point. Confide

rons ceci.Si toutes les choſes du monde ſont diſſoutes en Feu,il y aura quelque

cas de leger, mince &c chault , qui ſont les propres qualitez du Feu , mais il n'y

aura rien de peſant,ou Froid,ou eſpais, qui ſont qualitez contraires aux prece

dentes. Comment donques pourroit-on mieux arrester cette conFuſion de

brulement brouillée 8c entre-meſſee , que de montrer que par là il auiendroit

que toutes les choſes qui ſont en ſemble en la nature,ſeroient detellées 8c ſepa

rées de leur liaiſon? Mais cette etrange opinion , en baillant aux vns l'eternité,

elle detruit les autres.Outre ceci, il me ſemble que ceux qui cherchent la veri

té,pourront alleguer cette raiſon Fort bien âproposSi le monde est corrom

Pllzíl ſera corrompu de quelque choſe etrange,0u de Dieu : or il ne peult estre

diſſoult de pas vne choſe cri-ange, d'autant qu'il n'y a rien qu’il ne contienne,

8C ce qui est contenu 6c compris est plus Foible que ce qui contient 8c com

prend,duquel auſſi il est domtéôc ſurmontézil est donques incorruptiblc: de

dire qu'il ſera detruit de Dieu,ce ſeroit la choſe la plus detestable 8c execrable

J
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du mondcz' car ceux qui ont pris peine âſuiure les vraies opinions , ſoutien:

nent publiquement que Dieu n'est point auteur d'vn deſ-_ordre 8c confuſion,

d'vne laidure,ni de corruption,ains de bon ordre , d'ornement, 8c embelliſſæ

ment de la vie,8c de tout bien.A bonne raiſon donques ſe pourra-on elbahir

de ces gens—ci,qui ne font que preſcher &c diuulguer lesembrazemens 8c re

nouuellemens du m'onde,non ſeulement pour les raiſons -predites , de toutes

leſquelles ils ont esté repris 6c conuai-ncuz, ne faiſans que mentir: mais auffi

principalement pour cette raiſon que nous allons dire. Puis4qu'il y a quatre

elemens,dont le monde est co_mpoſe',la terre,l'eau,l.'air,ôt le feu,pour—quoi est—

ce qu'ils dient,comme ſ'ils vouloient ſeparer le feu des autres , qu'en lui ſeul

tout ſera reſoult?POur-quoi(pourra dire quelqu'vn)tout ne ſera-il pas reſoult

.ou en l'air,ou en l'eau , ou en la terre , comme en feuëcar il y a en eux auſſi des

puiſſances excel-lentes,comme au feu: 8c toutes-fois pas vn d'eux n'a dit que le

monde ſeroit refait en l'air,ou en l'eau, ou en la terrezil n'est pas donques vrai-_

ſemblable qu'il deuienne en feu. Oril fault bien conſiderer l'alliance,puiſl

ſance,& proportion des parties du monde , &c en c~e faiſant craindre ou auoir

honte d'impoſer à cette grande diuinité qu'elle est mortelle :parce qu'elles

contre-peſent 8c meſurët par vne regle 8c loi eſgale 8c iuste le deuoir que cha

cune doit faire à ſon tour , ſe recompenſans les vnes les autres: car comme les

ſaiſons de l'année font leur tour les vnes apres les autres , 8c par ce moien les

periodes 8c reuolutions des années ne prennent iamais finzauſſi les elemens du.

monde(choſe incroiable)lo~rs qu'il ſemble que par leurs changemens des vns

aux autres ils periſſent, ſont renduz immortels ,entre-tenans tous-iours leur

tour,&: ſe contre-chancgeans continuellement du plus hault iu ſques au plus

wlm.” petit par vn meſme or re &c moien: par ce que le chemin a monter de bas en

dmznfi, ault commence ala terre,cl autant qu elle , estant diſſoute , ſe reſoiilt en eau,

element-U? l'eau Feu apore en l'air,8c l'air ſe ſubtilize en feu:l'autre chemin tend comme

flela testedenl bpcgqtui eſhquanſtîlvlp feu, aprés flestre estqint , ſe chzängltl: e? lèainôſç

’air uan i e e eint 8c re e, e reuient en 'eau, 8c 'eau uan e e 'e oi —
ſist ſgchange en la terre. IFour cette cauſe Heraclitus doit Èstre loiié , qualiid il

JÏZZÊZ_ dit.La mort des ames deuient eau ,la mort de l'eau deuient terre : car lui, esti

n”. mant l'ame n'estre qu'eſprit 8c air , montre parcette maniere de parler que la

mort de l'air est la generation de l'eau , 6C la mort de l'eau la generation dela

terre,appellant la mort non le periſſement total, mais le changemët qui est fait

en vn autre element , demeurant touſ-iours le droit eſgal des elemens ſain 8c

ſauue,comme n’estant pas ſeulement raiſonnable, ains neceſſaire: pour-autant

'que linegualité n'est qu'iniustice, 8c l'iniu stice est la race &lignée du vicezor

le vice a esté chaſſé 8c banni de la maiſon de l'immortalité, 8c le monde est vne

certaine grandeur diuine , 8c la maiſon ſenſuelle de Dieu , comme il a esté de

montré, laquelle ſoutenir estre periſſable , c'est â faire âgens , qui n'entendent

point l'ordre de nature# l'entre—ſuitte des choſes, qui dependent les ynes des

?fieſta autres.Aucuns de ceux,qui estiment le monde estre eternel , plus ſubtils &cin

ſſoſw_ genieux que les autres,- vſent de cette raiſon,pour bastirËc aſſeurer _leur opini

m». on.Il y a-en general quatre ſortes de corruption ,Additio,Distraction, Tranſ

oſition , Alteration ou changement. Le deux par l'ad-dition de l'vnité est

corrompu,

.Ad-fini P
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corrompu,deuenanttrois, 8c "n’estant plus deuxzle quatre auſſi _par la distra-.

ction de l'vnité estcorrompu en troiszpar Tran ſpoſition les choſes ſe changët,

côme la letre 8c element dc Z cn H:d’autant qu'en cetui H les lignes eíloignées

egalement l'vne de l’autre,ſont tirées toutes droites,8c en l'autre , qui est Z,les zzfflPë/'î

lignes y ſont droites,mais c'est de trauers, 8c celle du milieu y est oblique :par ſi

Mutation ou Alteratſſiomcomme quand le vin ſe change en vinaigre.Or aucuñ I. .

ne de ces corruptiffons ne touche le monde : car pour le regard .de l'Addition, ſiſnfſſſſſſ'

dirons nous qu'on puiſſe adiouter quelque choſe au mondeëcomment ſeroit

il poſſible d'y adiouter quelque choſe, veu qu'il n'y a rie dehors,& ne ſe trou ~

ue rien,qui ne ſoit partie de lui compris 8c contenu dedansëMaispoſliblgdira &dg-need

quelqu’vn,on lui pourra osterquelque choſe.Premierement ſ1 on retire quel- "'25" _
que partie de luiŸ, il ſera plus petit qu'il n'est:d'auantage il ne ſe peult faire que m' '

quelque corps , dependant du monde , ſoit arraché 8c ſeparé de ſa ioi-nture. R!" "ï A

Peultñestrqrepliquera l’autre,queles parties ſeront tranſpoſées de lieu en au

tre:Voire mais elles demeurent envn meſme lieu,ne changeans point de place, monde.
parce que iamais n'auiendra queſſtoute la terre ſoit efleuée par deſſusl'eau , ni …nfl

l'eau deſſus l’air,ni l'air deſſus le feuzrnais les choſes peſantes demeureront en la ſeultfliírd
terre,8c l'eau occupera le lieu du milſiieu,estant la terre , comme vn fondement, "Î"’ſl"ſ‘ſſî

aſrestée 6c affermie, &c l'eau coulant ſur elle :au reste l'air 8e le feu , qui de leur 'ſiſi'

naturel ſont legers , ſaiſiront le hault , mais non ſemblablement , d'autant que

l'air est comme le chariot du feu:or ce qui est porté 8c mené est neceſſairement

plus hault. Il ne Ëult auſſi penſer qu'il ſoit corrompu par le changement 8c [amande

l’alteration:car la mutation des elemens ſe rapporte 8c reuient toute à vnztelle- riff….

ment que quand ils ſe changengils ont autant de force 8c de puiſſance les vns ,zz nm….
comme les autres.Cette egale raiſon est cauſe d'vne fermeté 8c durée immuable P”- ſſ

parce que rien ne panche,ni branle d'vn coténi d'autre , mais tout demeure fi

ché 8c arresté,ne ſur-montant point, ni estant ſur-monté. Par-quoi quand on

reçoit autant de force,comme on en donne,ôc que tout est egalé par vne bon

ne proportion 8c reglefil auient vne ſanté &c perpetuel ſalut , par le moien de

laquelle force 8c ſanté perpetuelle le monde fentre-tient âiam-ais. Theophra- Tha-pbm;

stus dit que ceux,qui aſſeurent la generation 8c corruption du mon_de,ont estéfflffl

abuſez par quatre poincts dignes d'estre peſez: par lïinegualité de laïtſierre-z par'

le departement &c reculement de la mer , par la diſſolution des parties de l’v

niuers, 8c parlacorrtlption des animaux terrestres ſelon leurs eſpeces. Surle

premier il allegue ces raiſons : ſi la terre n'eust eu commencemetit , on ne ver~ aifinÿdg

roit vne partie d'icelle efleuée : toutes les montaignes euſſent esté applaniesà :laque
fleur de terreztoutes les buttes ſeroient auſſi baſſes &c plates que la plaine cam- ſſïïïffldîïſi'

pagne : parce qu’il est vrai—ſemblable que ſi les pluies fuſſent eternellement ,fflîctçfli/z

tombées du ciel chaque année , que des montaignes 8c coutaux,qui ont estéſiëlóle. ct

eſleuez en hault , vne partie eust esté arrachée 8c entraînée par les torrens,8c

l'autre ſe fust retirée 8c abaiſſée ,tellement qu'en tout 8c par tout toute la terre

eust esté egale 8c applaniezmais on ne voit maintenant que continues inegua

litez 8c exeeffiues grandeurs de force montaignes, eſleuées iuſques à la hauteur

du ciel,qui montre que laterre n'est pas eternelle : car dés long temps,comme
i'ai dit,toute la terre eust este' , par le moien des pluiſies qui fuſſent tombeés de

017M;
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de perpetuitéÿnie depuis vn bout iuſques à l’autre,cominſie vn grand cheminſſ:

d'autant que l'eau de ſon naturel,a coutume,tombant~d'vne grande roidcur de

bien hault,d'arracher 8c pouſſer par force ce qu'elle rencontre , ou le cauer 8c

miner en tombant goute à goute, 8e de fouiller 8c grauonner la terre dure 8c

pierreuſe,non moins que des foſſoieursqQuant à la mer,on dit qu'elle est dimi

Ùdev nu'ee:les plus renommées 8c excellentes illes Rhode# Delus peuuent teſmoi

j) 5……- gner de celà, parce qu'elles estoient anciennement cachees _deſſouz la mer#

UrrLn-mír n’apparoiſſOient aucunement estans couuertes d'icelle :mais quelque temps

apres,Ia mer diminuant 8c Fabaiſſant petitâ petit , elles commencerent à ſe le

mer. uer 8c paroitre,ainſi que les histoires,qui en ſont eſcrites,le declarent:pour cet

,wynaî te raiſon on aappellé cette ci Delus 6c Anaphé , pour faire preuue 8c foi par

ivào-v- ces deux noms,de notre direzcar aiant esté anciennement inconnue' «Sc cachée,

,,,,,,,,z,, en fin est apparue' claire &c euidente. Dauantage autre-fois on a veu quelque

“"- grans &c profons goulfes de mer,estans deſſechez,deuenir terre, 8c estre adiou

tez à la region proche 8c contiguë,non pas comme vne partie petite 6c sterile,

ains ſemée 6c plantée , auſquels neantmoins ſont demeurez encores des ſignes

de l'ancienne inondation marine , des pierrotes,des coquilles , 8c autres choſes

ſemblables que les vagues ont acoutumé de pouſſer 8c ietter aux riuageszpoug

cette cauſe Pindarc parlant dc Delos,dit
Delusſille ‘

Je 14m”.

Dieu te garzlô belle :fle C9* des Dieux la mignonne,

Dans laquelle iadis la race de Latone,

Larone aux beaux cbeueux Fenfimtgemeau bien cher

«A e/Ie' engendra-FBfille de la mer,

0 miracle immobile appellédes mortels

Ldſicande Delasxy-pdr les immortels,

Heureux eſpris du ciel appellé leflambeau,

.Qui ſi” I4 terre noire est reluiſimt U' beau.

Car il l'appelle lille de la mer , montrant par 1a ce qui a esté dit.Or ſi la mei'

diminuë,la terre auſſi diminuera, 8c ſi ces deux elemês apres les longues perio
des &c circuis d'annees ſont totalement conſumez ,l'air auſſi ſera tout coſſnſuſi

mé,Fappetiſſant petitâ petit, tellement qu'àla fin tous ſe termineront 8c fini

ront en la ſeule ſubstance du ſeu. Want à la preuue du troiſieſme chef, on

45; :[1 14 pourroit vſer d'vne telle raiſon. Cela perit duquel toutes les parties ſont cor

dzzſſîffl' ruptibles 8c periſſentzor toutes les parties du monde ſont periſſableszle monde

ſin '7" donques est periſſable. Il fault maintenant voir Fil est vrai ce qu'aiions propo

, ſéWelle partie de la terre,aſin que nous cômencions par elle , n'est diminuée

&conſumée par le tempsëles plus puiſſantes pierres ne ſe chanciſſent 8c moiſiſ

dun-Md- ſent elles pasëne pourriſſcnt elles pas àla fin pour l'imbecillité 8c foibleſſe de
fiſſ’“"“í’" leur ſubstancqlaquelle est vne force 8c lien ſpirituel? lien , di-ie , non qui ne ſe

(ble . . . . - - -ct ct puiſſe totalement deſiondre,mais ſeulement difficileà diſſoudre: premiere

mennestans deuenus molles,ſe lachent en vne menuë poudre# Feſmient d'el

les-meſmes, apres,estans toutes vſées &c côſuméesfaneantiſſent 8c Feſuanouïſ

ſent. L'eau pareillement , n'estant point eſuentée ,est gastée 8: corrompue du

repos,
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repos zætellement qu'elle ſechangc 8c deuient puante , comme l’animal,qui est
priué de l'ame. Les corruptions de l'air ſont notoires à tout le monſide_:d’au—-—

tant_qu'il peut deuenir malade 6c perir,8é par maniere de dire,mourir:car,ſil

ne ſe ſaut point ſoucier de la beauté des noms , ains de la verité, qu'est-ce que

de la pestcgſinon la mort d_el’a~ir,reſpandät ſon propre mal par tout à la ruine

de tous les animaux qui ſont participans de l'ame ê @Est-il beſoin de faire

long diſcours du ſeu? N'aiant plus de nourritureſſoudaïnement ſîesteingdeñ

uenant boiteux de lui-meſmesxôme diſent les Poëtcszà cette cauſe il est ſou

tenu, 8c a vie tant que dure la matiere qui brufle , mais estant bruſlée il Peſua.

hoüiLOn dit que le ſemblable auiÈt aux dragons d'Inde:par~ce que,en ſe cou-z “fi .

Iant 8c venant au deſſouz des elephans,qui ſont les plus grans de tous les ani- Eragon?

mauxfentortillët tout à l'entour du derriere# de tout le ventre,apre's,oîuuräs 47"* .

la premiere veine qu'ils treuuent, ſuccent le ſang &c le tirent d'vne violente 8croide haleine,auec vn bruit &c chiflemengôc ne Pen peuuent ſouler: Les ele- 'ÏTÊW- ſſ

phans pour quelque—temps reſi stêt,ſe demenät 8; regimbät de ſaſcherie qu'ils

onrzſrapans de leur muſeau 8c trôpe leurs cotez pour chaſſer lesdragonszmais
en fimdefaillät en eux l'eſprit vital,—ne peuuêt plus regimber &ſi ſauter, de ſorte

qu'ils Parrestent tout coi,&,n~e ſont que ſecoücr la peau:peu apres,estans leurs

iambes affoibliesxn trcmblant 8c treſſaillant, rendent l'ame, 8c tombent tout

roides morts, faiſans mourir quant &c quant eux, ceux qui ſont cauſe de leur_
mort en la maniere qui en ſuit.LeS dragons,n'aians plus de nêllrſitürcztſſaſchêſ,

à ſe deflier du tout 8c lien,par le moien duquel ils ?estoient entortillez , deſi

rans fort d'estre ſeparez , mais ils ne peuuent , d'autant qu'ils ſont ſerrez 8c e-.
strains dela peſanteur des elephſſans , principalement quand ils ont rencontré

vne terre dureôc pierreuſezſc: tournans donques de cote',d'autre,& faiſans tout
ce.qu’ils peuuent pour ſe delièr,rſſ1e Pauancent en rië,pour le peſant ſais qui les

empeſche &c enſerrqtellement qu'apres pluſieurs-combats &c trauaux inutiles

perdent toute ſorce,& côme estans couuers de pie—rres,ou ſurpris de la cheute.

de quelque murailleme pouuans plus ſi peu leuer la teste , meurent tout etouz

fcz.Si donques chaque partie du monde est periſſablqil est .certain que le 1116-,

de,qui a este' compoſé d'elles,ne ſera point incorruptible. Il reste à expliquer

'la quatrieſme 6-: derniere.Ils~ diſent ainſnS-i le môde estoit eternel, les animaux
i auſſi ſeroiët eternels# encor plus les hommes,d’autant qu'ils ſont plus excel

lês que les autres: il ſemble toutefois que l'homme a este' fait bien' tard,ſt nous'

voulons rechercher la nature des choſeszcar il est probable , voire neceſſaire,

que les arts aient esté quant &c quant les hommes , &ç qu'ils ſoient d'vn meſ

me age ,< non ſeulement parce que la ſcience est propre 6c familiere à la

nature raiſonnable , mais auffi parce qu'on ne peult_ viure ſans iceux._

Voions donques les temps de chacun , ne n~ous ſoucians point des ſables

que controuuent .les Poëtes Tragiques , 8c cette raiſon aufli , ſçauoir est m ",41, e_

que l'homme n'est point eternel , ni autre animal , veu que les lieux 8c_ …,4 …

Places , qui les ont receuës , la terre ,l'eau , 8c l'air ne ſont eternels , don't Mz' 4'12'

il ſ’en ſuit que le monde est corruptible. Or il ſe fault depeſcher de :Eq-ZT ~

feſpondre au caquet 8c babil de c'es ſophistes , de pœur qu'il n17 ait quel

_ _ L ,
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u'vn,non encores bien' experimenté , qui ſe laiſſe gaignei: Coiniiſſiſſeiiçoiisà

*ffiwffl faire nôs contredits là où ils ont pris leur commencement pour tromper les
x 4 u- . - * * - - ë:aux îïínſ_ Perſon nes.Si le monde , diſent ilszestoit eternel ,la terre ne ſeroit pas inégale.

Ji"- PourquOi,braucS genseles hautes montaignes,comme on leur peut reſpondre 

6c dire,ne different en rien des arbres,8c tout ainſi qu’iceux en vne ſaiſon per

dent leurs fueilles,8c en l'autre fleuriſſent , pour raiſon dequoi cette ſentence

Poëtiquea esté fort bien ditte:

Par terre Ie 'vent

Lesfideilles ëfliand:

Maisſi tost aprés

p. Que 'vient le printemps
\ ' ſi Dc crc-iris 'verdoians

~ S'0 ment lesflirt/ls:

Auſſi e's montaignes aucunes parties ſont rompuës 6c arrachées,les autres
ſurnaiſſent :vrai est que cette enfleure 6c enleueure n'est apperceuſié qu'apres

vn long tépszparce que les arbres ont vne nature plus ſoudaine &legere pour

croistrezmais celle des montaignes est plus tardiue,qui est cauſe qu'on apper

çoit leurs croiſſances bien tard. Il ſemble que ces gens-là ne ſçauent com

me ils ſont nais,autrement , peut estre que de honte ils ſe tairoient. Mais qui

est-ce qui deffend &c empeſche que nous ne les enſeignions , 8e leur montriôs

non choſe nouuelle 6c forgée de notre eſprit , ains ancienne 6c bastie du cer

ueau des ſages hommes,leſquels ont recherché tout ce qui estoit digne de ſça~

uoirſſluand la ſubstance du feu encloſe en la terre,montant en haut 8c allant

en ſon propre lieu,peut reprendre ſon haleine,& auoir air par entre—deux, a

lors elle attire quantôc quant elle en haut beaucoup de ſubstance terrestre,

fefforceant d'amener tout ce qu'elle peult trouuer de dehors :celle ſubstance

terrestre ou \îarreste plus bas pour la grande quantité,ou va plus auant, estant

petite 8c côtrainte d'accôpagner le feu,iuſques à ce qu'elle deuienne poin tu ë,

tellemët qu'à la fin elle finit &e aboutit en vne haute pointe, enſuiuät la forme

8c figure du feuzcar il ſe fait vn côbat entre le plus leger , 8c le plus peſant ele

ment,leſquels,estans de leur naturel ennemis 8c contraires , tirent l’vn contre

l’autre,taſchäs chacü aiſe retirer en ſon propre lieu &c païs , de ſorte qu'ils Peſ

chauffent 8c augmentét leurs forces,d’autant que le feu,attirant quant 8c quät

lui la terre,est contraint pour la peſanteur 8c naturelle inclination d'icellc,dc'

ploier vers ellezla terre auſſi,combien qu'elle ſoit peſante, est efleuée en hault”

par le feu , qui de ſon naturel tend 8c monte au Ciel ,tellement qu'estant en

fin auec grande peine domptée de la vertu legere plus puiſſante qu'elle,

est par force poulſée pres du ſiege du feu , 8c ſ7 arrcstc. Il ne ſe fault'

point: donques esbahirſi les montaignes , qui ſont ſoutenues d'vne ſi gran

de vertu 8c puiſſance , ne ſont vſées 8c con fumées des pluies irnpetueuſes,

veu qu'elles l'ont ſi bien enracinéeparce que ſi le lien,qui les entre—ti'e't, estoit

deflié,il ſe pourroit faire qu'elles ſeroient diſſoutes 6c diſſipees de l'eau : (quais

e ans
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estans ſertécs 8c estreintcs par la vertu du Feu,elles ſont ſi Fermes , qu'elles reſi
stent à Ia violence des pluies. _Voila cſie que nous auions â _dire pour montrer

que lünegalité de la terre n'est pas vne preuue ſuffiſante de la generationcorruption du monde.Pour le regard maintenant du ſecond cheF,‘de la dimi

nution 8c appetiſſement de la mer,qu'ils ſe ſont eFForcez de mettre en auät, on

leur pourroit dire:Il ne Faut pas ſeulement côſiderer ſi quelques Iſles ſont ap- ſi” 13;;

parues , ni ſi quelques parties, de lqa terre autre-ſois couuertes d'eau ont esté a-54mm. ~

pres renduës â la terre : car l’opiniastreté est ennemie de la ſcience 8c con

ſideration des choſes naturelles ,laquelle ſur toutes choſes deſire de ch er

cher laveritézmais il Faut estre auſſi curieux de rechercher aucontraire toutes

les parties de la terre , tant celles qui ſont prés des riuages , que les autres qui

ſont au milieu de la terre , qui ont esté englouties &c abiſmées : 8c combien

de terre reduire en mer est nauigée de_ nauires groſſes 8c lourdes. Igno
rez vous la renommée histoire de 'ce-ſi destroit de mer ſacré de Sicile , leñ .,._.,

. … , . . . . - - , - , .ſeparlmn

quel anciennementioignoit la Sicile auecl Italie ë Alors ſentre-huqrtans les d, z, Mz,

mers 'de ,toutes pars l'vne_ contre l'autre par les vens impetueux , le milieu 0-_ defi;

qui Faiſoit la ſeparation d'icelles , Fut rompu 8c count". de la mel' , Pour rai- """

ſon dequoi la ville,qui depuis y a esté bastie,du ſurnom de l'accident,-qui ad~

uint lâ,aesté ſurnomméeTRhegigestant l'ordre des choſes ehägézpqarce que les
mers,qui naguerſies estoient efloignées ſeparées l'vne de l'autre,Furent ioin

tes 8c vnies,coulans l'vne dedans l’autre,8c la terre,qui estoit continuë,ſeparée ſi

par ce destroit de mer,qui ſe mit au milieuzau moien dequoi la Sicile , qui au

parauant estoit terre,a _esté contrainte de deuenir Iſle. Il y a aſſez d’autres vil

l_es,qui ont esté abyſmées 8; englouties de laitier qui les a couuertes , .BC ent_re

icelles trois au lPeloponeſe,Ægere,B,ure,&c Elice la haute,leſquelleS,aians esté

autre-Fois belles 8c heureuſespnt esté englouties de la mer auec leurs murail- m, dim

les-L'Iſle d'Atlas,-plus grande que la Libye 8; l'Aſie, comme dit Platon en ſon María.

Tim.ée,en vn' iour 8c vne nuict par vn grandtremblement de terre 8c in.on da

tion d'eau ſoudainement diſparut, Pengouffra, ô; deuint mer,non nauigable,
mais bourbeuſiîſqôc qvn profond abyſme. Cette diminution donques &c perte

de mer fabuleuſe 8c controuuéene ſert rien pour prouuer que le monde est

corruptiblezdäutant qu'on la' voit tantost ſe “departir d'vn lieu,tantost inôdeiqé

vn autre,~tantost croistrqtantostdiminuer. Il Falloit donques que c'es gens-là

eonſideraſſent non l'vn deseffects, mais tous les deux pour en bien iuger : ce

que Fait vn 'bon iuge 8c dro~iturier aux procez 8c doutes des affaires des. homñ_
meszparceqqwil ne prononcera point ſa* ſemence,que pſiremieremqët ilqn’aie oui' A,, 5,5:

les côceptions 8c_ raiſons des deux parties aduerſes qui plaidennLa troiſieſmeÿfflïflct-ſi '

raiſon est coniiaineuë 8c conFutée d’elle-‘m_eſme,d'autant qu’e'lle n'est pas bien_
propoſéezctcarqil ncſſſen ſuit pas que cſie ſoit corruptible , ,dont toutes_ les parties

ſont corruptiblesmaisduql les parties toutes _en ſËble 6c en vn meſme té s pe~'
riſſênOn ne laiſſe pas de viure pour auoir le bout du doigt cctoupézmaisſſtou-q'

tes les parties 8c mëbres estoiêçcoupezſioudainement on mourroitzauſſi parla
meſmeraiſon ſi les elemês tous en ſemble,8c _en vn meſmetqëps estſioië-t abolis,ilz

faudroit q le môde _peristz rnaisſſi ehacü en particulier .ſe chägeqerè la nature de!
. q . . — ñ- q K iÿq
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' 4.00 Que le monde

* \

ſon voiſin,il est immortaliſé plus-tost qu'il n'est corrompu,ſuiuant ce que dit

'le Poëte Tragique:

[Amaù la choſe engendrée

Ne per-iamais tranffiwſíe

En 'img ou en autreforme

Diuerſementfi transforme.

Au reste c'est vne grande ſottiſe de faire iugement du r gen re des hommes

par les âges 8c ſcienceszcar ſi quelqu’vn ſuit cette etrange raiſon, il dira que le

monde est fort ieune,aiant esté à grande peine fait deuant mille ans: d'autant

que ceux que nous auons receu pour auteurs 8c inuenteurs des arts 8c ſcien

ces,il n'y a pas plus de mille ans qu'ils ont commencé d'estre. Si toute-fois on

veult dire que les ſciences ſont de meſme âge que les hommes , on le pourra

fiífloírend dire auec vne histoire naturelle , non pas temerairement 8c legerement. Que

zur-lle. dit donques l'histOire?Elle enſeigne que les choſes d'ici bas periſſent, nô tou

t" ,M5 tes en ſemble,mais la plus part,par deux moiens , par les trop grandes violëces

d'ici buſe du feu 6c de l'eau:Or on dit que tous les deux font,chacun âſon tour,leurs aſñ

ſaulx apres les longues reuolutions dannéesÿiand donques le feu nous ſai

ſit &c ſurprend , alors il tombe d'enhault des ruiſſeaux de feu celeste, leſquels

Vrlvrwſn- courans en beaucoup d’endroits,conſurnent 8c reduiſent à neantgrand païs:

w" 'm' tout autant en fait le delugqentrainantaquant 8c quant lui toute la nature hu-ñ

mide 6c l'eau ,tant celle des riuieres,que des torrens,laquelle non ſeulemët re

gorgeannmais auffi ſe desbordant rompt 8c abat d’vne gräde force &t roideur

les riu ages remparez de rochers,ou court par deſſus,tant elle monte haunestät

ainſi enflee 8c regorgeante elle feſpäd en la prochaine plaine,8c tout premie

rement \îeſcoule aux grans estägs 8c mareſcages,ſe retirant touſiours aux lieux

creuxzpuis nageant 8c couurant les terres du milieu , deſquelles les estangs e

stoient ſeparez,ôc ſamaſſant tout en ſemble,fait comme vne grande 8c baïante

mer.Dont auient que les habitans de diuerſes contrées 8c regions periſſent les

' vns apres les autres par ces puiſſances contraires: par le feu ceux qui demeurët

aux montaignes,aux coutaux, 8c lieux, auſquels l'eau estdifficileâ recouurer,

pour esteindre le feu comme ſon contraire: par l'eau , ceux qui ſont prés

- ’ des riuieres , des estangs , ou de la mer, d'autant que ces maux ont coutume'

de ſaiſir ſeulement ou premierement ceux,qui ſont prés d'eux. Ainſi par ces

moiens ſu ſdits,ſans autres infinis moindres , periſſant la_ plus grande partie

des hommes , periſſent 8c defaillent quant 8c quant les arts : parce qu'on ne

peult voir de ſcience , fil n'y a quelqu’vn qui la manie 8c traicte .Apres don

quesque ces communes pestes 6c maladies au ront laſché les perſon nes, 8c que

les hommes commenceront â fleurir 8c renaistre de ceux , qui n'auront point

esté ſu rñpris de ces griefs maux , alors les arts commenceront de-rechef

à ſe remettre ſus , 8c ſe renou'ueller , ne commençans pas âî--naistre ,

mais aians esté delaiſſez 6c apauuriz par Yappetiſſement de'ceux qui l'es a

uoient.Nous auons ſelon notre pouuoit declaré ce que auions entre-pris de

l'incorru—



-nſſest pièriſſable. i

i
lineotruptibilité _du moctndeNous montrerons par ei apres ſſee qu’on pourroit

particulierementalleguer au contraire. ’
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ct tourmenta tous ceux qu'il peut tenir des plus gransſſ 8c griefs

A maux du monde'. Or combien qu’il ſemblast qu'il pourſuiuist

.x _ ſeulement vne panieaeux ë: etetidit—il ſon mauuais vouloir

à l'encôtre de ſſtouples autres plus tost par ruſe 8c ſineſſe,que par forcezcar ceux

qui de leur naturel ſont enclins à tyrannie, ſe voiäs denuez de force,ont cou-ſi_

tume d'executer leurs entrepriſes par fineſſes 8c trahiſons. Flaccus donques e

  

stant retenu du nombre des amis de Tibere Ceſaigfut a' res le decez-de Seuere, Flirt-ï'
qui auparauant auoit eu legouuernemët de l’Ègypte“,e abli gouuerneur d'Act

OIÔHÛÏ* ~

_ 'gem- d'Alexandriqôc de tout ce paſiiſiS-lä.C'estoit vn homme qui au commencemët, î ce lex-naima'

qu'il ſembloigmontroit inſinis ſignes d'honnesteté:paree qu'il_ estoit aſſidu en

ſa charge,estoit prôpt à côprëdre les affairegprôpt à executer ce qui auoit esté
aduiſé par le conct ſeil,prôpt à parler# fi auoit l'eſprit tant vif,qu'il ſentoit que

c’estoit des affaires auant qu'on lui en parlast : de ſorte qu'en peu de tëps il dej:
uint bien entendu en toutes les affaires du paſiſs d'Egypte , combien qu’il Y en.

eut de pluſieurs 8c diuerſes ſortes,6c telles qu'à grande peine pouuoiêt elles e-í

fire entëdues de ceux,qui Py estoient adonnez des leur premier âge. La gräde_
trouppc d'eſcriuains &ſit greffiers,qui là estoit,ne ſeruoit plus de riëzcar il n'y a

uoit choſe tät gräde 'ou petite qu'elle fust,de laquelle il n'eust la cônoiſſance:

tellemët qu'il ne ſurmôta pas ſeulemêt les autres,mais auſſi,qui est pour mon(
\rer ſa diligence,au lieu de diſciple deuint maitre deceuſſx,deſquels il auoit e;

fié enſeigné. Or la grandeur de l'eſprit de l'homme ne ſe montre pas en ñ desſi

comptes qui ſe rendent,ou en la bonne conduite desreuſſenuz du païs, cctôbien

que _cela oit de grande importance# neceſſaire: au moien dequoi prenoitl
hardieſſe de ſe faire paroitre bienauant aux choſes', qſiùi montrent vne nature

magnifique 8c Roiale. Il ſe môtroit grauc : auſſi la ſi

_commandeJl iugeoit les procés dïmportäce auec Fes Seigneurs du pai~s,abaiſ:‘~ a !:1 iii

' agraire'

_ l _ \ _ __ ſi” bien Z

rauite ſiet bien a celui,qui celui 9m
ímdndir. ſſ



402 Contre Flaccus:

ſoit les orguiïlleuigdefen doit *les aſſemblées du menuïpeffllipleſi-aboliſſäfltïles c6

frairies 8c côpagnies,qui ſous ombre du diuin ſeruiëegneîläqîjóiëz quîzgom-_z

mandiſe 6c yurogneriezſe montroit rude 8c rigoureux aux rebelles. Aiant rê

pli la ville 8c le païs d’vne bonne Police , Padreſſa aprés à la gendarmerie, la

quelle il ordonnafÿcxengëa ſQz-ſ-Ïbjçÿfalſäflſffÿfrîcéſrlflâëgeflÿldc clieuahles gës_

de pied,Ge ceux .qui estoient arrËeg ala leÊçrQ-;ÔÇ leurs ca-[~>\t3ines,_donnant or
' dre à ce qu'ils ne fuſſîjÿlärulſſtrez 8;' priuez _ e leuiÿſgäggdezpelíiä-qwils n; ſc miſ.”

ſent âpiller 8e deſrobçigïxiiaiS qweſians touïbehargeme-penſàſſcntïàſiautſró ehdſcii-fisſi ſſſouueiſiiſiícſſ-zqqil-effoítflâ'commis?pour

garder la paix.Yielqiïvrïparñauenture pouiîra dîreÎcoñiffiEÎest-cegrſiîion ami,

que voulant reprendre, yneperſonne,, tu n'as raconte' ,as vn crime, ains mets,
A — s'en auantlvnégrande rangée de loiîangesêNïiſiï-.tu pas fo 5c iiſſïſenſéëlſſſſſiſenní , m6

,:‘,;,‘,lz.ql,;_ ñ.ami.le ne ſuis point horsdemon-ſensme ſi ſot,qu_e ie ne voie bien le fil &c ſui

ïU-"f _Elf-W ſte de la choſe.Ie loiie Flaccusznon 'parce qu’il fſiaiHe loiíer ſon ennemi :mais à

Ëj-Ërîäcelle ſin que 1e donne mieux a connoitre ſa trieſcliancete' .z parce que celui qui

mm. ‘Peche par ignorancgest digne de pardon:ma1sl’autre,qu1 d’vne certaine ſcië

caf-ait malzneſè ſa-uroit excuſenestantia condamné au çonfistoire de ſa con

ſéieneexommeestoit Flaccus-.Car lui aiant pris le gouuernement de l'Egypte

[Jour ſi): anggarda-ledſgacede cinq’ans,que Tibere- ,Ccſärveſquigla paix, 8c ſc

ports-ren ſacbärge' vaillamment (ÿ-cîycoſnstammeÿtg qu’il _ſurzpaſſëôic tousÊeux,

*U1 auoient-e e-auan uizmais au- i-xic me que ÿ 1 ere mourut , ue aius5,1…- n-,ſz ?ut Fait Empcrcui-,il laſcha toutpu-pour le grand duei-lquéil eut de lei mort de

*rtf-fill* , Tibere ſon grand amiJedohnant à _connoitre parla. contingëtristeflſixg-&abô

dance de ñlarmes,qui lui couloien-t~ ſans ceſſe des iëux, comme d’vne Fontaine:

ou qu’il vñoulust mal au ſucceſſeundîautant qu'il portoit plusdaffectr-ion aux

~ enfans legitimes de' T1bere,qu’à ceuigquîestoiët adoptezj ou bien parce qu’il*

estoit de ccux,qui PCÃOICÛt bandez contre la mere de Caius,& Pañuoient accu

mcm — ſée-,dont elle fut miſe à mortzce qui auoit eflîé oublié 8c delaiſſêde crainte d'y

ARMS, d, ne Elus grande ru1ne.I~I reſista toute-Fois quelque peude tepsa cette faſclierie,

fiſc") dm' 8c n abandonna totalement le gou uernement des affaires-Anais ſi tostquul. en
"" “P” tcndit que le petit fils de Tibere,qui auoit part à l’e’mpire,auoit estéſitué. par le

Lt mort d: . . . , . ,. . . .. _

7,5",, commandement de Caius: on ne pourroit dire l ennui qu il porta-:il ſe iett-oit

/

par terre , où il demeuroit long temps estendu ſans ſonner mot, estant tout:

eſperdu «Sc paſmézcarſi ce ieune homme eust Veſcu,il eust eu' quelque cſ5

perance de ſon ſalut: mais eflîant m0rt,1l lui ſembloit que toutes les bonnes

wenn…. eſperances estoient mortes aucclui,ſinon qu illui restoit encores vn petit

mmmſiL vent de ſecours &c aidezqui estoit l'amitié que lui portoit Macron,lcquel pou-ñ

55;” ,i'- uoit au commencement toutes choſes en l'endroit de Caius, d’autant qu’il e
o ‘ ï \ I ' ' ï

stoit en partie cauſe de ſon aduenement alempire, comme on dit: qui est

plus,il lui auoit ſauué la vie,parce que ſouuente-fois Tibere auoit delibere'

de Foster de deuant .lui, comme vn meſchant &indigne de l'empire: crai

wctctfflç' n t cc la n'estant mort il t stſon etit fils ui eust este'
…de g an aue e q , _ne ua P _, q _ ac_

cdi-w. croiſſement de mort ſur mortzmais Macron ſouuent lui ostoit ſes ſoup

çons,ôc luivenoitâlduër Caius,luiremontrant que c'estoit vn ieune hom
4 a .a - \ —

me fort ſimpleſians malicqcopagnablefort affectionne' a ſon couſin,auquel 1l

quitteroit

Fdſzlzcrzſſe
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quitteroit volontiers tout l'e1npi1~'e²,.ou bienrla meilleutfe! partie. ~ Deſſces belles

parolesſiestant abuſe' 'Tibere, delaiflſia'vn ennemiſicaſipit-ſialàſo-iz :i ſon'petit fils,â ſa

maiſonçôcàzMaſſeron meſmcgqui lu-i'faiſoircesvremontiañcäfs'z' 6c generalement

àtous -les autres hommſſeszcar Maſſcron: voiantquül ſe -deſſtdurnoit ñïduëvrai che-i _ ñ

min—,& ſiabandonnoit à toutes affections Îeffrenées 8c deſmeſuréeszle reprenoit; T 4
&ë lui rcmontroit penſant que ce fust' ce. Caius qui estoſſitdutem-psï de Tibere; “ '

modeste &bobeiſſant z rríaisle pauure malheureux en. ſin- recent -la peine de‘la X,,.,,…~,.,.

grande'amitié qu’il'lui portoit: parce qu'il fut osté de _ce monde-auecſa femme *m* *Fri*

ſes enfansgôctouteſa famillqcomme vn faixfinutile 8'( cmpeſchernëtzciar ſ1 tost P" m**

qu'il Papperceuoit de loin ', ildiſoit à ceux-ſide .ſa compagnie :Ne ?ions point;

mects-arnisîſoions tristesNoila venir Île rude 8c' rigoureux maitre, qui est deuenu

ñ maintenant ſſpedagogue d'vn, qui :est ira-tout hommeïsc-Bmpereur ,Ze qui des

long tempsa esté mis horsla puiſſance des-maitres d'eſcoſſle' , leſquels nous en

ſeignent- en notre PfcmÎCÎëÎgC-Àiäflt donques Flaccus entendu qictvilauoit esté

tué,il deſcheut totalement de ſon eſperance ,ôc depuis ne lui fut -poſſibleñ de
gouuernerſles affaires, comme il auſſoit fait auparauant aiant perducou-ragmor

quandle magistratzqui doit commandermele peult plus ,il auiëtrſoudain que

les »ſuiets ſe'rebellent,&'principalement ceux qui deleur naturelſîeſmeuuent

de peu de choſezcôme les Egyptiens, leſquels ont acoutumé d'estre touſliours M :pp-î
les :premiers â allumer d'vne petite estincelle grandes ſeditions. Estant ainſi en "ſſffflſï

doute 8c difficulté,il estoit troublé# nect ſauoir ce qu'il deuoitfairqil remuoittout ce qu'il auoitfaigchangeoit de complexion , 8c deuenoit mauuais , com

menceant a ſes plus familiers, parce qu'il meſpriſoit &ct repouſſoit Ceux qui lui

auoient esté les meilleurs amis , 8c de meilleur cueur ,ſiôc careſſoit les autres,qui

auparauant Pestoientdeclarez' ſes ennemis :meſme en toutes ſes affaires vſoit

de leur conſeil :ſi est-ce qu'ils ne laiſſoiët pas pour-tant ' de garder dedans leurs

cueurs vne rancune, qu'ils auoient contre lui ,laquelle neant-moins cachoient
parleurs belles parolesſſant y a qu'ils iouſiérent ſi bië__leur perſonnage, 8c con

tre-firent ſi bien,commc ſ’ils euſſent esté ſur vn eſchaffault , vne loiale amitié,

qu'âla fin ilsle tirerent du tout ëâ eux. Alors de magistrat il deuint perſonne

priuée# les ſuiets deuindrent gouuerneurszen ce faiſant mirent en auant des

meſchäs Edits, qu'ils ſelloient incontinentzcar eux meſmes executoiët ce qu'ils

auoient auiſeſiſe ſeruans de lui,comme d'vn maſque. qui ne ſonne mot ſur Vn

eſchaffaulnôc ſe couurans,côme d'vn manteau, du nom du gouuerneunCeuxè

là ſappelloient Dionyſiens, gens factieux 8c faiſeurs de menées:Lambons,qui Dtſionſſim

estoiët vn tas de pauurcs eſcriuains: Iſidoriensgens ſeditieux,qui ne ſeruoient 3T3:

qu'à donner des affaires à autrui , 6c inuenter choſes nouuelles 8c dommagca- rien!, '
bl~es,leſquels on peult bien appeller mutins,d'autât que ce nom a gagne' 8c leurfflÃï"ſi"‘”-ſſ

est demeure'. Tous ces galandS-là, estans aſſemblez , firent vn arrest contre les

Iuifszapres faddreſſerentâ Flaccus ,ôc commencerent à lui dire en ſecret:l’en mſnzd,,

fant Tibere Nero,qui estoit ton eſperance , est mortzauffi est mort ton compa— mviim*
gnon Macron,auquel tu te fioisſſ le plus apres Tibere: pendant que Caius ſera F1m”

Empereuntes affaires ne ſe porteront gueres biëzil fault que nous te trouuions_

vn bon aduoeagqui te remette en ſa grace : cet—aduocat ſera la ville d'Alexan

drie,laquelle du commencement a esté honnorée de la maiſon d'Auguste#

Ll iiij
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l'est encorhsëä preſent-,par deſſus tous les aut-res,~de notre Empereurzelle eſſiiti-e-I

prëdra volontiers cefz-ambaſſadfqpourñueuïquÎelle ait receuquelque plaiſir de

toizortu nepourrois lui faire plus-grand ~ bien.: que de lui bailler eh ſes mains

'leconfeil les Iuiſs,8_c la laiſſer faire, d'eux ce-qwellevoudræcombien qu'il les deust chaſ

_ddmtmns ſer 8c renuoier , comme- 'mutins , 8c ennemis du repos public ,il leur accorda

Ùſzîſcfë” neant-moins-ce qu'i-ls demandoient : de ſorte que dés-lors il commêçaà nuire

rm. eouiiertcnteznt aux Iuifs ,rne ſe montrant iuge eſgal 8c commun des parties

aux iugemens des procés , au moien dequoi il panchoit tous-iours de l'autre

' —coté,ne leur donnant en leurs affaires auſſi bonne audience,comme aux autres:

,tellement que quand uelque Iuifſapprochoit ~ pour parler , il lui tournoit le

. doz,8c ſe montroit à stan eſciant rude. Quelque tëps aprés il declara ſon mau

uais courage# aduintvn cas qui lui augmenta cette fierté _BC deſdaimlequel ne

“grin” lui procedoit point deſon naturel-,mais l'auoir acquis. Caius Ceſar donna a A-.ñ

ſp1…. grippa petit fils du Roi Herode,le roiaume,qui auoit apartenu a ſes aieulxzqui

"d"- estoit la troiſieſme partie que PhilippeTetrarche ſon oncle auoit eu de ſon pe

re, &c ſe deliberant de_ monter ſur mer , Caius lui conſeilla , qu'il ne l'embar

mflil quast point à Brandis,pour allerèen la S-yrie, par ce que cette nauigation estoit

&nu-de longue &c facheuſezmais qu’il print le plus court,8c attendist les vents de Nort,

cdi-uf- qui le meneroient droit dedans Alexandrie 2 lui diſoit que les nauires Égyp

JZWPÔ* tiennes alloient bien vistement, 8c que leurs patrons. estoicnt fort experimen
ſi ~ tez,leſquels ne plus ne moins que cochers conduiſoient parvn chemin droit,

ſans aucunement ſe fouruoier , les nauires au lieu. Agrippa ſit ce que lui dit

Caius , d'autant que c'estoit ſon maitre —, 8c auſſi qu'il lui conſeilloit ſon bien.

Estant donques arriué à Pouzole , 6c voiant les nauires Alexandrines toutes

m”,du prestes ſur le port pour faire voiage,il ſe mit dedans auec ſon train , tellement

grand. qu'aiant le vent à gré,peu de iours apres il arriua dedans Alexandrie , ſans que'

- perſonne en ſceut rienzcar il auoit commandé au pilote que quand le Phare ſe

c-'e/?àdirz môtreroit vers le ſoir, qwonretirast les voil-eszôc qu'on” ſe tint en mer,iuſques à

&MW pleine nuict, 6c qu'alors on print-port,aſin qu'il entrast en l’hostellerie, ſans

"""7"'~ qu'on le vist , estant tout le monde endormi. Or faiſoitzilce voiage auec vne

d'Alg- gräde ſimplicité &c modestie# ne faiſoit que regarder les moiés de ſortir de la

“”""" ville,ſans qu'il y fust decouuert,d'autät qu'il n'estoit pas là venu pour la veoir,

l’aiant veuë lors qu'il vint à Rome pour parler àTiberezce qu'il en faiſoit c'e

stoit pour plus-tost retourner en ſa maiſon.Ce pendant les gens du pais cre

uoient d'enuie, tant parce que l’Egyptien de ſon naturel est enuieux , 8c estime

15'39" le bon—heur d'autrui ſon mal-heur u'auſſi ourles vieilles inimitiez 8c ran
mnxfint _ ² q P _ _ _

_fàrtm- cunes qu’il auoit autre—fois euës contre les Iuifs, tellement qu'il estoit autant

"”"”~ faché de ce qu'il Y auoit vn Roi des Iuifs , comme ſi on lui eust osté le droit,

qu'il eut peu pretédre au roiaume de ſes aieulx. Ceux qui hantoiét auec ce mi

coflſeíl ſera-ble_ Flaecus commencerentâ l'irriter en lutfaiſant venir vne mpſme enuie:

du…. ſi lui dirent: Le voiage de cet homme est ta ruine: il .est enuironne d vne plus

S133” grande parade d'honneur de gloire que toi : il fait tourner le monde a ſoi

JTM… paradmiratiomvoiant l'armee de ſes hallebardiers garde-corpsſi bie eqkuip

pee d'armes garnies que d'or, que dargentctx estoit-il beſoin qu'il paſſa par

la Seigneurie d'autrui,veu qu'il pouuoit estre ſeurement conduit en ſa maiſon

!mL-urine
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- par merêCar encores que Caius lui permist,8c voire le ſſcontrai nistâ ce Faire,il

le deuroit prier de lui pardonnerffiil ne lui obeiſſoit en celatal-lgn que laireputa

tion de gouuerneur du paiſſs ne ſust abaiſſée par ſa grandeur. Flaccus oiant ces

Propos deuint plus enfle' que deuant.Il est vrai qu'en public il Faiſoit ſemblant

d'estre ami d’Agrippa,$c compagnon , de crainte qu’il auoit dbffenſer celui,

qui l’auoit enuoiézrnais en priué lui portoit enuie 8c decouuroit ſa haine ,lui

donnant des trauerſes,8c Poutrageant couuertement , d'autant qu’il n’oſoit ce'

faire ouuertement :car il permettoit au populace de la ville , 8c vn tas de ſaiſ

neans,qui ne ſont autre proſeſſiomque de meſ-diredautrui , &c blaſonncr l'vn

l’autre ,de parler mal du Roi : fust ou par ce que lui-meſmes commençastlc

prem1er,ou_bien qu’il incitast les autres à ce , .ſîaidant de ceux qui ont acoutu

me de ſeruir âce meſher. Ces galands-lâ aians trouué les choſes à propos,

paſſoient les iournées au lieu des exercices à goſſer le Roi Agrippa,& arranger

force brocards,quelqueñſois ſe ſeruans de batteleurs 8c ſarceurs , montraient ſign”,

Paddreſſede l'eſprit és choſes vilaines 8c dehonnestegefians aſſez lourds 8c tar— 5'06"45
difſis à comprendre les choſes bonnes , 8C trop prompts «SZ habiles à apprendrefiſſffíſſihz

quelque maLAutrcmentſi Flaccus ne l’eust point fait faire, pour-quoi est-ce

qu’il n'en eust esté courroucéêpour-quoi est-ce qu’il ne les eust pas reprisëqſſil

ne les eust chastieLpour au oir ainſi outrage” ſement meſdit d’vn ſi grand per

ſonnage ?Et quand il n’eust point este' Roi , ains ſeulement de la maiſon de

Ceſar,ne meritoit-il pas d'auoir quelque prerogatiue 8c auantage d'honneur?

Certainement celà montroit bien que Flaccus estoit conſentant à ces outrages', ’

8c iniures.Car celui qui peult chastienou pour le moins empeſcher quelqu'vn m'

de mal ſaire,ſ’il nel’empeſche,il donneaſſez à connoitre que c'est lui qui le ſait :last-e m'

faire.Or depuis que ce populace deſordonne' a pris pied 8c occaſion de mal- “WI/z”

ſaire,il ne Pen deporte pas aiſement,mais monte de degre' en degré en amonce

lanttouſ-iours mal ſur mal.ll Y en auoit vn en cette commune, qu'on appel-Fractal*

loitCarabasJequel n'estoit de ces enragez &c ſurieux,qui n'e ſont pas ſeulement MF***

mal à eux—meſmes,mais auffi aux autres,qui Papprochent d'eux:ains estoit vn camèd:

peu plus remis 6c moderé: celui lâ ſe pourmenoit iour 8c nuict par les rues, ne Êſffl"

ſe ſouciant ni de la f-:oiduremi de la chaleur, 8c ne ſeruoit que de paſſe-temps JHÏJÏJË,,

6c amuſement aux ieu nes gens oiſiſs ,leſquels prenans ce pauure miſerablqôc Mel-far_

le trainant iu ſques au lieu des exercices , 8c le Faiſant aſſeoir au plus haulgafin jfnſ"d‘i'ſ"ſ~_

qu'il fustaperceu detous les allistans, lui mirent ſurla teste vne ſueille de Pa-grxffd. ”

pier bien large,au lieu d’vn diademezlui vestirentvne nare , au lieu _d'vn man

teau roialzôc au lieu d’vn ſceptre,quelqu’vn voiant vn morceau de roſeau par

le chemin,lui mit en la mainzapres qu'on lui eut ſorni ces en ſeignesôc marques _

roiales , 6c qu'on l’eut_ acoutre' en roi de ſarce ,les enſans , portans' -ſurrleurs cſ7 ' ~

paules des baguettes, le costoioient ,contre-faiſans les hallebardiers 8c garde-
'corps,les autres fîapprochoiſiët de lui:aucüs pour le ſaluëE-,aucu ns pour lui de;

‘ manderiustice , aucuns pour le conſeiller en ſes affaires :cela ſait _ils ſe prin—

&ſent TOUS âCſÎCFztîi-t qu'ils peu rent,Marin: on dit qu'en la langue Syriaque ce
mot,Mari,n,ſignifie SeigneunOrſiils ſauoiët biê quïxgrippa estoit Syriê , 6c que ,MW

la plus grande partie de ſon roiaume estoit en la Syrie. Flaccus entendant tout ;zu-que

cecipuſplïzéëtost le voiant, combië quïldeust, pour (îacquiter du deuoir de ſa ffläîfflë

=, i _ Sagne”.
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èharggfaire prendre ce Fol, 8c in ſen ſé, 6c le Faire ſerrer en priſon afin qu'il AE

donnast point occaſion aux moqueurs 8c plaiſanteurs de ſe railler des gens

de bien,& de punir auſſi ces basteleurs , qui auoient pris la hardieſſe de ſe mo
quer tant couuertement,qu'â veuſieſſ d'oeil d~vnRoi qui estoit ami de Ceſar,8c ai—

uoit este' honnoré par le Senat de Rome de la dignité Pretoriale ,il n'en Fut

rien toute—ſois,ôc ſi non' ſeulement il ne les chastia , mais ,qui est bien peu , ne

daigna les reprendre , donnant par ce moien licence 8c abandon à toutes

perſonnes malicieuſes &- enuieuſes de mal-Faire , Faiſant ſemblant de ne voir

point ce qu'il voioit , ni ouir ce qu'il oioit : Ce que ſentant le peuple (ie ne

parle pas du peuple bien morigené 6c hônestegnais d’vn populace qu'i a acou

tumé de remplir toutes choſes de trouble 6c confuſion par vne curioſité, Pa

donnant à vne vie mal—heureu ſe , pleine d'oiſiueté 8c Fetardiſe)entre—prit vnc

traiſon Fort grandezcar ſ'estans leuez de grand matin coururent tous à la place,

aians ia gagné Flaccus par des mal-heureux , que cet ambitieux 6c ineonstant

auoit eu pour agréables, non ſeulement à ſa ruine , mais auſſi du repos pu bli
_ que,ôc commencèrent d’vn meſme accord à crier,qu'il Falloit poſer des statues ſi

rcïstïfffl? 8c images aux l lieux d'oraiſon,qui estoit la plus gräde 8c etrange malice qu’on

eust ſceu inuentenSachans bien donques comme il Falloit dreſſer cette embu

Iespdië-ur” che (car ils estoient Fort habiles aux meſchancetez)em prunterent le nom' de
"".”j""’ Ceſar,8c (ſiïen couurirent,d'autant qu'il n'estoit loiſible d'y toucher ni contre-ë

312,573" dirmQie Fit lors le gouuerneur du pais P Estant acertené qu'en la ville d'Ale

fflmfffl" xandriqôc par toute l'Egypte y auoit deux ſortes dhabitans, nous , 8c ceux-là,

8c que tous les IuiFs,t_ant ceuxqui demeuroient en Alexandrie, queles autres

mſg-u le: qui estoient eſpanduz» depuis le Catabathme de la Libye ,— iuſques aux fins

"ïſflffllîî d’Ethiopie n'estoient pas moins de dix cent mille,6e que cette entrepriſe tiroi't

ZIP.; contre tous, 8c qu'il n'estoit pas honneste de remuer les bonnes coutumes du

'ffiïíffl' pais, n'en tint to ute—Fois compte , ains leurs ottroia la dedicace des Oratoires :ï

Caius,combien que pour ce empeſcher il eust inſinis moiens 8c remedes, pou

les_ Iuif- uant ou comme- gouuerneur leur defendre, ou commeami les detournenCe-ñ

, stoit lui-meſme qui y mettoit la main , 8c estoit participant du mal qu'on fai

g-'fiíſaiſiîr ſoit,ne taſchant de toutſon pouuoir qu'à allumer la ſedition , en y adioutant

1"" "“ touſiours quelque nouueau mñalzde maniere' qu’il ne Pen fallut gueresquül ne

rêplist toute la terre de guerres ciuiles: ear il estoit tout _notoire que' le bruit de

Díw- Pestabliſſement des statues aux oratoires , qu'on auoit Fait _courir au commenñ

Gun,, cement par toute l'Alexandrie , ſeroit eſpandu par tous leslieux A l'Egypte,

ſtupide 6c qu'à la fin il prouiêdroit de l'Egypte vers_ l'Orient 8c nations Orientales: que

"‘""ſ" le ſemblable auiêdroit depuis la marine,ôc l'endroit appellé Mariqqui ſont ICS

L4 nation èommencemët de la Libye,iuſques â l'occident,8c nations occidentaleszcar vn
d" "ZF paſiiſis ſeul ne pouuoit pas tenir les Iuiſxpourlagräde multitude des perſônes-:ñ â

;ſiſi-FL raiſó dequoi ils ſont eſpädus par toute l'Europe 6c l'Aſie,-8c ſont leurs demeu

gr-»Âï …rances en- beaucoup de bonnesvi-lles ſiſes tan-t aùx- ifles,_qu’en_terre fermqentre

ïſſſſf” leſquelles il yen a vne capitale 8;_ maitreſſe ,qui est la ſaintegçitef de Iſlieruſalëñ,

où le temple ſacré du treſlhaultîDieu a estébastizaucutiçs dettes villes leurs A

²."."ſſ'“'ſ_ auoient esté laiſſées par leurs peres ,' ,leurs aieulx ,. biſïaieulx , 8e ainſi con ſe;

'Hſſſſſſſi' ct' quemment par leurs ancestrespù i-ls ſſdemeuroien-t comme-en _leur pxggrgpaís,

autant
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d'autantzqu'ilsyauoient esté nezôc nourriszil y en auoit d'autres nouuelle

ment ba'sties,dans leſquelles ils estoient venuz demeurer , aprés auoir gagne' la

grace des Seigneursæellemcnt qu'il estoit â craindre que ceux-là ne prinſſent

d'illec occaſion de traitter mal les Iuifs ,leurs citoiens , en remuant leurs 'an
cienneſis coutumes,ôc aboliſſant l'vſage deleurs oratoires. Or combien que de

leur naturel ils fuſſent paiſibles,toute—fois le cas qui Foffroit estoit de ſi gran

deimportance,qu'il ne les laiſſoit point en repos : non ſeulement parce qu'il
estoit question de la religion 8c des statuts du paiſis, pour leſquels toute-fois il

faut ou blier les dangers de la vie,mais auſſi parce qu'en aboliſſant leurs oratoi

res,on ostoit â eux ſeuls de tous les hommes qui ſont ſous le Soleil , le moien

deſc faire 'bien les vns aux autres: ce qui leur faiſoit plus de mal ,que Fils euſ

ſent enduré dix mille morts:Ils pouuoiêt dire aux perſonnes,qui leur estoient

ainſi ÇÔtraireS. Vous n'apperceuez pas qu'en ce faiſant au lieu de donner l'hô
neurque vous deuez à voz Seigneurs, vous leur ostez : d'autant qſiu-'en tous les

endroits de la terre nous Iuifs auons des retraittes publiques ,ou nous mon

trons la bonne affectiomque nous portons à la maiſon' d'Augu ste,leſquelles ſi

vous"ostez,quel autre lieu aurons nous,8c en quelle ſorte pourrons nous hon

norer CeſarYC-ertainement ſi nous n’auons ſoin de ceux qui nous laiſſent viure .
ſelon ſinosloix,nous ſommes dignes d'vne grande punition , ne reconnoiſſans

point le plaiſirqu’ils nous font: mais fil nous est loiſible d'vſer de nos statuts

approuuez meſme par Auguste, nous ne voions point en quoi nous faillons,

ni peu,ni beaucoup, ſi on ne nous blaſme de ce que nous ne voulons point

tran ſgreſſer à notre eſciant les loix,ni nous deſuoier des bonnes coutumeszqui

est cauſe bien ſouuent que les tran ſgreſſeurs en ſont punizzmais Flaccus taiſant

ce qu'il falloit dire,8c diſant ce qu'il falloir taire, nous estoit du tout contraire:

_ceux auſquels il fauoriſoit qu'en pen ſoient ilsëCe qu'ils en faiſoient n'estoit-ce

pas pour honnorerCeſarëCest bieniâ propos,comme ſil y eust eu faute dedans

a ville de temples, la plus grande partie de laquelle , 8c la plus commode en

estoit pleine,où on pouuoit dreſſer tant de statues , qu'on eust voulu:c'estoit

vne ruſe 6c fineſſe des aduerſaires,par le moien de laquelle il ſembloit qu'ils ne

faiſoient nul mal,combien qu'ils en fiſſent beaucoupzauec ce les outragez n'o

ſoient dire mot ni contredire:_ſi vous ne voulez dire , meſſieurs les braues,que

c'est faire honneur à Ceſar de rompre les loix , changerlesbonnes coutumes
du paſiiſis,faire tort â ſes voiſins,môtrer exemple aux villes proches qu'il ne fault

tenir comte de concorde 8c vnion. Aiant donques Flaccus conneu que cette

entre-priſe contre lesloix lui venoitâ gré , pour auoir aboli les oratoires 8c

aumoneries,de telle ſorte que le nom meſmes n'y estoit demeuré :il ſe tourna

d'vn autre coté,aſſauoir à la ruine totale de notre police , afin qu'estant tout ce

retranché,dont notre vie estoit,comme la nauire au porgmaintenuë 8c gardée,
qui ſont les statuts du paiſis 8c la iouiſſance du droit de bourgeoſie , nous ſouf

friſſions les dernieres miſeres, estans aban.donnez de tout aide 8c ſecours :car

quelques iours apresilfit vn Edit, par lequel il nous appelloit etrangers, ne SMI-J

nous donnant pointlicëce de parler, mais nous condënant ſans estre iugez 8c Sétif:

ouizzy a-il choſe au monde qui ſente plus ſon titan , veu qu'il estoit par tout centrale:

accuſateur, ennemi , teſmoin , iuge, bourreau 2 Il adiouta depuisâ ces deux 'W'
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. ff niecli ancetei vne troifieſme. _Il permit à vn chacun de piller ſaccagſier le;

TJ' Iuifs,comme en vne priſe de ville'.Aians les Alexandrins cette licêce que font—

le: luſs. ilsëLa ville est diuiſée en cinq parties ou cantons, les noms deſquels ſont ſem:

.—..——.. . -

ques,parce que la plus grande partie dès Iuifs y demeure , combien qu'ils ſoiët

Fr*** W7 eſpandus par les autres lieux'. Que firent ils donquesëlls chaſſerent les Iuifs des

ctſiſiſſctſict' quatre quartiers denommez par les quatre lettres , 8c les poulſerent en vn en

droit fort estrointellement que lès pauures gens furët contrains, pour le grand

nombre de ſe retirer aux riuages , aux fumiers , aux monumens , 8c fepulcres,

estans priuez de tous leurs biêsfiependant eux coururent aux maiſons vuides,

les pillerengôc ſaccagerent , 8c comme en fait de guerre , partagerent le butin:

auec celâ,n'estans empeſchez de pcrſonnqrompirent les boutiques ,leſquelles

estoient fermées pour le dueil de la mort de Druſille, 8c tranſporterent par le

milieu du marche' tout le bien qu'ils trouuerent,lequel estoit bien grand,vſans

p des biens d’_autrui,comme de leurs propres.Encores le pillage n’estoit pas tant

Ãſi-ÏÏZÏ" dommageablqcomme la trafljique faillie,aians les crean ciers perdu leurs gages;

. 8c ne pouuant le laboureunpilotqmarchand, ouurier , faire ſon train acoutu-ñ

mé,de ſorte que la pauureté les venoit acueillir de deux cotez : du pillage 8c

rauiſſement de leurs biens en vn iour,8c de Pempeſchement de leurs traffiques

acoutuméesDr combien que cescas fuſſent fort griefs â ſupporter , toute-fois

mamm- estoient ſupportables à comparaiſon de ce qu'apres ils en durerent z par .ce que

flfflhæîflſê la pauureté est facheuſqprincipalement quand elle procede des enriemiszmais

elle ne fait tant de mal,que le tort qu'on fait au corps, tat petit ſOitſiiLNOs gens

ſad,, donques ſouffrirent des maux ſi enormes,que ie ne ſçai quel nom leur donner,

*WWW-ſs- &c ne ſont ces motsTourment,Afflictiſomproprcs 8c ſuffiſans pour declarer ce

qui en eſhtant estoit grande la nouuellc cruauté: tellement queſi on íieult faire

comparaiſon des maux que ſons les ennemis mortels vaincueurs à ceux qui

'ſont pris d’eux,on trouuera qu'ils ſont pleins de douceur 8c courtoiſie , au pris

ln zufs.- des autres qu'ont ſouffert les IuifS.Les ennemis rauiſſent l’argent,preignent les

Ph” “F” corps captifszmais il ne gist en cela que le danger de perdre la liberté 8c les.

Ïfiîſſïſi_ biens:encores par le moien des parens 8c amis,en paiant ran çon,on eſcappe de

"fflmvr- leurs mainszque ſi on ne les peult fleſchir 6c eſmouuoir àpitié , pour le moins

"l" on les gagne par auarice. (Luſest-ce que cela? C'est peu de choſe , pourra dire

quelqwvnzcar pourueu qu'on ſoit ſauué,on ne ſe ſoucie pas comment,encores

c'est vn grand plaiſir qu'on reçoitzau reste ſi on est tué en la bataille , les enne-ë

mis ſont ſi courtois qu'ils font enterrer les morts â leurs deſpenszou ſ'ils ſont fi

vindicatifs qu'ils gardent leur haine en l'endroit des morts , on fait treues : ce

pendant on les rend, aſin qu'ils ne ſoient priuez de la derniere grace, qui est de

les en ſeuelir.Voila que font les plus cruels ennemis en la guerroVoions main

tenant que firent en paix ceux qui peu au parauant estoient nos amis.Aprés

,,,,,,.,,,,- qu'ils eurët pillé 8c ſaccagé les maiſons# chaſſe' de tous les quartiers de la vil

Üflïfiïïflï le les Iuifs,ils les affiegerengcomme font les ennemis , tout à l'entour , de ſorte

ſJ}Jſjïſ"'qu'estans preſſez de famine 8c diſette de ce qui est neceſſaire àla vie , voians

auſli leurs femmes 8c pauures enfans mourir de ſain braſſée par les mains de

leurs aduerſaire-s(c-ar tout le pais estoit plein de biens , aiansle Heuue par ſes

regorge

Ln Iuifs

chaſſez_

(y- [nm

maiſon:

pillíer.

blables à ceux des cinq premieres lettres : il Y en a deux. qu'on appelle Iudaſií- _
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reſigorgemens Çc deboſſrdeſimens richemét abbrſieuuſié les terres,aiäs auffi les chips '

proppes à porterfroumet rapporte force ble cette année-lâflurét côtrains d'ail;

ler _cotte leur coutumeaux-_malſqns de leurs parens 6c amis dernäder ſaumoſï

ne ôlcpleursneceſlitez: les autres,qui auoient le cíouſage' aſſis en plus haut lieu,ôc

aunqiet en deſdain horreur lafqrtune des medias,come eſclaue 8c ſeruile,al

lqiet publiquement au rnarqhe no pont autre choſe q pour acheter les viures _

d eux 8c de leurs ges. Ceux-la ſitost qu ils furent apperceuz,furent empoigncz” Grande ._

parle mutin populacegsc tuez ſur le chap,apres fóulez aux pieds 8c train ez par "WF" "

_toute la ville, d'vne telle rage,qu’ils furet tous mis par pieſices,ne demeurät pasvne partie de leur corps entiere,pour estre enterréeJls en deffirent infinis au

tres par pluſiqurs ſoijtâs detour/mésuqiſils ſongnoiëtbpc inuêtqientde nouueau

our motrer eur ra e cruaute te em t ~'p" b st ſ g . l _ , _ ehqu 1 V em - oit qui s fuſſent enrízgez

come ſp_ es auuagescar es PÃCIËIIËS qu 1 S .trouuoiqntzou ils-les lapidoietpu

Îlslesaoncilmloient de coups e a _ons,neles (frappas poin-t ſur les principa..

_es parties e eurs qorps,a n que ne rilourans itost, 8c ne_fa1ſans que laguir,

ils ſentiſſent plus log teps de mal.ll y en auoit d'autres plus eſueillezdeſquels

abuſans] de lp. preſelnte licencedaijſſoientplſes arniefs lourdes 8c groffierespc pre

noient. es p us vio etes poignates,qui ont e eu 6c le fer, de maniere qu’ils

en tuoient beaucoup du gla1ue,8c en faiſoient autat mourir par _le feu. Q5131.

quesfois ils trainoient les familles entieres,les maris auec les femmesdes-petits

'enfans auec leurs peres &c meres au milieu de la ville,6c illec les bruſloiét tous

vifs, n'aians pitié ni de la vieilleſſe,ni de la ieuneſſe, ni de l'âge des enfans ſans

malicezquäd ils auoient faute de bois,ils amaſſoiêt les bräches des arbres,& les

faiſoiêt rnourir plus parla fumée,que par le feu,forgeäs à ces pauures gês vne

mort miſerable 8c longue,les corps deſquels à demi bruflez estoient estenduz'
ça 8c la. Quel faſcheux 8c eſſnnuieux ſpectacle? Le cas auenant que ceux qui e-ſſ

stoient allé querir du bois , demeuraſſent trop avenir, ils mettoient le feu de
dans le meuble des maitres qu’ils auoient pillez , 8c bruſloſiient les maitres &c

les biens tout en ſemble,vra_i est qu’ils retenoient le meilleur par deuers eux,
8c ne brufloient que ce qui ne valoit pas beaucoup, ſ’en ſeruant, côme de boisſſ

commun. Ils en prenoient d'autres tous vifs, &c _leur lioient vnecorde au pié,

puis les trainoient leur ſautant ſur le ventre , 8c les foulans aux pieds, qui e

stoit vne mort bien cruellczencores ne ſe contentoient-ils pas de les auoir fait
ainſi mourir,mais adioutoſſiët d'autres plus grandescruautez aux corpsmorts,

les trainans preſque par toutes les ruës de l'a ville., iuſques â ce . que le mort ,ï

aiant la peau,les nerfs,ôc la chair toute eſmarmelée, à cauſe du chemin rude 8c

raboteux,ôc estans les parties,qui auparauant estoient iointes 8c vnies, deſmë

brées &c ſemées de coté d'autre,eust esté briſé 8c côſumé. Ce pédant aucuns'

d'eux,côme en vne farſqfaiſoiët des faſchezzles autres qui âboneſciant, Côme'
parens amis,en auoient dueil,par ce q ſeulemët ils auoſſiët' pitié des maux de

ceux qui leur apartenoiéuestoiét battuz,fo'eſittez,ôc aprés auoir_enduré en leurs

corps tous les tourmés qu’il estoit pſioffiblqen fin estoiêt cruciſiez.Aiät'Flaccus~

ſalt CffOÜdFCF &C Îbatrc lcs maiſons des Iu‘ifs,8c ne laiſſant pas vne .trouppeztät

petite fust—elle,â laquelle il ne fist quelque grand mal,ſongea en ſon eſprit 8G

dreſſa vn aſſault le plus etrange du monde : auſſi estoit-il homme cauteleux 8c'

maliminuentant touſiours quelque nouueau malzcar de _la compagnie des anôf

M m”
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ciens,que notre ſauueur 8c bienfacteur Auguste auoit establie pour le conſi

stoire 8c conſeil des Iuifs apres la mort de Genarche , estant pour ce enuoiécs

m"- ln des lettres à Magnus Maximus,lequel deu oit estre gouuerneur d'Egypte# de

ſuiſſe :ſ74

Hie par

ſign/Ze .

tout le païs d'alentour,il en fit prendre trente huit, qui furent trouuez dedans

leurs maiſonszincontinent il cômanda qu'ils fuſſent liez , 8c pour en faire vne

belle montre au peuple,les ſit paſſer par le milieu du marché, 8c de la menezä

la place des ieux,aians les pau ures vieillars les mains liées derriere le dos , au

cuns de chordes , les autres de cheſnes de fer , qui estoit vn piteux , 8c etrange

* ſpectacle, tant pour le temps~que pour le lieu, 8c encores pour leur faire plus

grande hontqcommanda qu'ils fuſſent fouëttez touts nuds , en la preſence de

leurs ennemis,qui estoicnt là aſſis,de fouëts,comme meſchans 8c Villains , tel

lemét qu'il y en eut beaucoup qui moururent des plaies 8c coups qu'ils auoiëÈ

receuz ſi tost qu'ils furent tranſportezzles autres,estanS long temps malades,8c

n’aians plus eſperance de viure,n'attendoient que la mort.Or combien que ce

meſchât vouloir 8c gräd outrage ait esté autrefois deſcouuert,il faut toutefois

que nous en diſions quelque choſe,pour le mieux eſclaircir. Nous auiôs trois

hommcgl anciés de notre conſistoire,Euode,Tryphon,ôc Andron,les maiſons

deſquels on auoit pillées , &c raui en vne courſe tout ce qui y estoit,ce que le

gouuerneur ſçauoit bien, pource qu'il en auoit este' aduerti lors , qu'il mandat

les principaux de notre compagniepour appointer,comme il ſembloit , auec

ceux de l'autre partie de la ville: ores donques qu'il' ſçeust que ces trois hom

mes auoient esté deſpouillez de tous leurs biens, il les ſit toute-fois battre de

uant ceux qui les auoiët pillez,â fin que les vns receuſſent double miſere,pau—

' ureté,8c tourment en leur corps,ôc les autres double plaiſir ,iouïſſans du bien

d'autrui,& ſe donnans tout leur ſoul du plaiſir au deshonneur de leurs enne

mis.I'ai â dire quelque petit cas ,lequel ne ſçai ſ1 ie le doimettre entre tant de

mauxzôc combien qu'il ſoit petit, toutefois il montre vne grande malice. La

forme 8c maniere de fouetter n'est pas toute vne en la ville, ains diuerſe ſelô la.

qualité de ceux qui doiuent estre battuzzcar les Egyptiens ſont fouëttez d'au

tre fouëts que les Alexandrins ,leſquels ſont battuz de verges longues 8c de

liées par les ſergés de la ville:cette coutume a esté gardée en notre endroit par
les predeceſſeurs de Flaccus,8c parFlaccus rſineſmezor en deshôneur on y trou

ue_ quelque peu d'honneur, côme en la peine quelque ſoulagement,quand on
ſſ laiſſe les choſes en leur estat acoutumé,& qu'on n'y adioute malicieuſemèt du

mal dauantagezmais quäd le mauuais vouloir ſe melle parmi,il gaste 8c réuerſe

toute l'equité. N'estoit—ce pas dôqucs vne choſe la plus inique du monde,que

quid les Iuifs Alexädrins de petit estat 6c qualité auoiet fait quelque faute di—

gne de punitiô,ils estoiêt fouëttez des verges des bourgeois de la ville'. 8c que

leurs magistrats 8c iuges, qui estoicnt honnorez de l'âge 8c des estats qu'ils te

noiêgfuſſcnt mis plus bas que leurs ſuiets,& reduits au rang des plus vilsEgy

ptiês,qui pour leurs grandes meſchancetez estoicnt puniz ſelon leu rs merites:

Ie laiſſe à dire que quand ils euſſent failli dix mille fois, qu'il deuoit auoir eſ

gard au temps , 8c pour la reuerence d’icelui , remettre en vne autre ſaiſon

la punition :car les gouuernemens qui ſe maintiennent bien en leurs gou

uernements , 8c n'entre-prennent plus qu'ils ne doiuent , ains honno

rent ceux qui leur ont fait du bien , ont coutume de ne punir pas vn

criminel,
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criminehiuſques a ce que les iours ſolennels des natiuitez ,qôc les Festes des ve

nerables Empereurs ſoient paſſées : mais lui en ces meſmes iours tourmentoit

meſchamment 8c iniustement ceux,qui n'auoient Fait aucun mal. Ne les pou

uoit—il pas punir apres comme il eust vouluëAu contraire il hastoit 8c depeſñ

choit l'affaire tat qu'il pouuoit,pour plaire aux parties aduerſes,pen ſant qu'en

aiant gagné leurs bonnes graces,il paruiendroit au deſſus de ſes deſſeins. l'ai

veu autre—Fois que quand telle Feste approchoit,on dependoit ceux qui auoiët

esté 'crucifiez,8c les rendoit-on aux parens pour estre en ſeueliz: auſſi Failloit—il

- bien que les morts ſe ſentiſſent de la natiuité de leurs bons Empereurs , 8c que

la ſolennité de la Feste Fust gardée en leur endroit :mais cettui tant ſ’en Falloit
qu'il ſist dſſependre les crucifiez,qu'il commandoit qu'ils Fuſſent tous viſs cru

ciſiezzâ iceux le temps donnoit non vne remiſſion 8c abolition de peine , ains

ſeulement vn delaizil les Faiſoit toute-Fois auparauant Fouëtter au milieu de 0,55$"

la place,& tourmenter par Feu 6c Fer,en ordonnant ainſi le ſpectacle. Dés le estoit!

matin iu ſques a trois ou quatre heures les IuiFs estoient Fouëttez , penduz, pi- n,

loriez,condamnez,menez par le milieu du theatre au ſupplicezapres cette bel-luxem

le moſinſitre venoient les baleurs,les batteleurs,les fluteurs,8c autres paſſe—temps "“.Î‘

de ſarceurſiſisMais pourquoi ſuis-ie ſi long en ce propos? Il ſongea vn autre ôcſiiiïlſsm"

ſecond moien pour ſaccager les IuiFs,qui estoit d'armer contre eux la gendar-'ctffll-IMHÂ

merie , controuuant vn Faux Fait bien etrange, à ſçauoir qu'ils auoient toutes 'm'

ſortes d'armes en leurs rqnaiſons. Aiant donques pour ce Fait mandé vn cente- JFM_ _

nier,à qui il ſe ſioit le plus , qu'on appelloit Castus, lui commanda de choi- :Jſiſſî:ſir de ſes ſupposts les plus hardis,ôc ſans Faire aucune enqueste d'entrer dedâs Criſpin”

les maiſons# chercher ſ'il y auoit quelque appareil 6c amas d'armes cachées. ""ï"" "î

Le centenier courut incontinent executer le commandement de ſon maitrezſi 'mp'

mais les IuiFs,ne ſçachans rien de cette embuſchqdeuindrent tout estônez deſſ

la grande Fraieur qu'ils eurët,estans embraſſez de leurs pauures Femmes 8c en

Fans,qui Fondoient en larmes de crainte d'estre pris captiFs:car apres auoir esté
pillez,ils irattendoiët plus que ce mal:mais ſi tost qu'ils ouſiiſirent d'vn de ceux

qui chercho'ient: Ou auez vous ſerré vos armes? reprindrent vn peu courage,

8c ouurans_leurs cabinets montroient tout,~en partie ioieux , en partie Fachez: d. e,
ioieux,parce que la Faulſeté de l'accuſation estoit deſcouuerte : ſachez , parce' 'm' '

qu'on adioutoit trop legerement Foi aux Faux rapports de leurs enſſnemis,iointíct

auſſi que les Fëmelettes,qui auoiët esté touſiours enſermées,& n'estoient point

ſorties de leurs chambres , pareillement les filles , qui le plus ſouuent ne bou-Ÿ

geoient du lict,& de honte auoient coutume ſe detourner de la veuë des hôſi
mes,rneſmeſis de leurs proches parens,pour lors non ſeulement estoient regar

dées de gens inconnuz , qains auſsi de certains perſonnages ,q qui en leur con

tenance donnoient vne fraieur &c crainte de gendarme . La recherche'

Faite on ne' trouua point d'armes deffenſiues , comme heaulmes , corſelets,

501151535 a poignars , piques , lances , ni celles dont on aſſaille 8c

ÎÏFC O11 de ÏOÎÛ 1 Comme iauelots , ſondes , arcs , fleſches , qui plus est,ne

ſe trouua pas vn couteau de cuiſine. Par la on conneut incontinent la

ſimplicité de viure des perſonnes , 8c qu'ils ne cherchaient point les delices'

Mm ij'
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8c ſupeifluitez des viandes,qui coutumieremenr engendrët ſouleté,dont proÏ

a cedent outrage 8c iniure ſources de tous maux. Il est Vrai qu'il n'y auoit pas

z,, 4…,, long téps que les armes fu rent ostées aux Egyptiës par Baſſus.qui y fut en uoié

#"76 5x7' de la part de Flaccus ,mais c'estoit bië autre choſe: car lors on decouuroit vn
1mm" grand nombre de nauires qui Hottoctiët,8c abordoiét au riuage du Heuue,tou

, tes pleines d’armes.On voioit les ſommiers chargez de piques , ſi bien liées 8c

entrelaſſées les vnes dedans les autres,qu'elles ne panchoiët non plus d’vn co

té que d'autre:les chariots de guerre tous quaſi pleins de toutes ſortes d'armes,

leſquels marchoiét de front 6c d'vn meſme räg en belle ordonnancqtellemêt

qu'ils rëpliſſoient preſque tout le chemin, qui est depuis le port iuſques à l'ar
ſenal Roial,où il failloit decharger les armes,lequel dureſivne demie lieuë. Or

il estoit bien raiſonnable de rechercher les maiſons de ces gens-la,qui faiſoiêt

tels appareils,d’autant qu'on les auoit en ſoupçon,ne taſchans qu'à remuer les

affaires,& festans pluſieurs fois reuoltezzau moien dequoi il falloit qu'en en—

ſuiuant les ſacrez ieuz de pris,qui ſont tous les trois ans , que les gouuerneurs

auſſi ſiſſent en Egypte la troiſieſme année la reueuë des armes, qu on y appor

toit,â ſin que les Egyptiës delaiſſaſſent à faire ces appareils, ou qu'ils en ſiſſent

,bien peu,n'aians aſſez de loiſir pour en faire dauantage. Mais qwestoit-il, be

ſoin que nous ſouffriffions celà? Quand est—ce que nous auons esté ſoupçon
nez de rebellion 8c deſobeiſiſſance à notre PrinceêQuand est—ce que nous auôs

rompu la paixëNos affaires 6c rraffiques de tous les iours ne ſont elles pas ſans

‘ blaſmeîne tendët elles pas à l'vnionñ 8c tranquillité de la villegIl est bien à ſça

uoiiſſ' que ſi les Iuifs euſſent eu chez eux des armes,on leur eust ſaccagé plus de

quatre cens maiſons,dont ils furent chaſſez par des pilleurs , qui leur rauirent:

toute leur ſubstance.O\u,e ſ'ils en auoiénpourquoi est-ce qu'on n'a recherché

ceux qui les pillerentëpourquoi est—ce qu'elles ſont demeurées en leur poſſeſ

ſion,ôc n'ont esté miſes en euidence?Mais,comme i'ai dit,cette maniere de fai

DËsh-Tneur re n'estoit qu'vne menée 8c trahiſon de Flaccus, qui nous en vouloit ſi aſpre

ment 8c irritoit la commune contre nous: dont ſe ſentirent auſſi les femmes:

iufm-i. car non ſeulement au marché,maiS au milieu du theatre estoient comme cap

tiuesempoignées 8c trainees auec grad def-honneur &c ſcädalc âſendroit des

ieuz,& quand on voioit qu'elles n’estoient point Iuifues , on les laiſſoit aller:

car auparauät qu'on ſçeust la verité on en prenoit beaucoup, qui n'estoiét pas

Iuifues. Quand donques ils pouuoient attraper quelques vnes des nîotres , au

lieu d'estre ſpectateurs, ſe montroient tyrans , &c commandoient qu'on leur

baillast àmanger de la chair de porczcelles qui de pœur d'estre tourmen

tées en goutoient,eſchapoient ſans qu’on leur fist aucun mal :.mais les au

tres , qui estoient plus vertueuſes 8c reſistoient , estoient liurées au bour

reau pourleur faire ſouffrir grans tourmens :qui estoit vn grand argument

8c preuue de leur innocence , auec ce qui a esté dit. Or il ne lui ſuffi

L,, ,m-ſ, ſoit pas de nous faire mal , mais il cherchoit auſſi touts les moiens qu'il

mor-mnt pouuoit pour nous mettre en la mauuaiſe grace de l'Empereur: car aprés

que nous euſmes fait à Caius touts les honneurs qu'il estoit loiſible

ee vers_ d'ordonner par nos loix , nous lui preſentaſmes le decret 8c arrcfl:

leur Prmre dc
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deſdits honneurs,lui priant que,puis qu'il ne nous auoit pas vſſoulu accorder - '

que nous y enuoiſiffions des ambaſſades,il le lui enuóiast lui-meſmes. Liſant_ lecontenu en icelui , ſaiſoit ſouuent ſigne de la teste d'en-estre content: puis en de Flat-w

riant &c estant 'tout ioieux,ou faiſant ſemblät de l'estre:Mes amis,dit—il,ie vous “î 'W'

ſçai bon gré de la bonne affection que vous portez à PEmpereur , i’enuoirai Ldſi 1174i:

cecncomme vous demandez,ou bien moi-meſmes accôplirai la charge d’Arn+

. baſſadeunâ ſin que Caius ſçache votre bon vouloir: moi-meſmesteſmoigne- 4.3",;

rai de votre bonté 8c obei'ſſance,laquelle i'ai conneue ci-deuät. Ne diſant au-Ï lang-grs

tre "choſe ſe teutzauffi la vraie loiiange est aſſez ſuffiſante d'elle-meſmes , 8c n'a' .

que faire d'estre enrichie de tant de langage: nous donques tous ioieux de ſa

promeſſe le remerciaſmes, eſperans que notre decret ſeroit bien tost entendu

de Caius,& non ſans raiſon:d'autant que ce qui est enuoie ſoigneuſementpar
les preſidens des Prouinces , vient incontinent à la connoiſſance ſide l'Empe

reur : mais lui , ne ſe ſouciant de tout ce qui auoit esté reſolu 8c arresté entre"

nous,retint notre decret,à fin que nous fuſiiôs reputez ſeuls de tous" lesautres

peuples qui ſont deſſous le Soleihennemis desRomainS.Celà ne partolt-il pas v

d'vn eſprit malin,qu~1 dés long temps auoit ſongé à nous dreſſer des embuſ

ches,non pas d'vn ſoudain aduis,qui fust bruſquement 8c legerement monté
en l'eſprit de l’homme?Or Dieu,qui a ſoin,comſi’me il est bien conuenable,des '

choſes humaines,mettant en euidence ce qui estoit caché ſous les belles paro

les~ flateuſes 6c fardées de Flaccus,qui ne tendoient qu'à tromperie, 8c deſcou-ſi

urant le parquet de ſes meſchantes penſées , où il dreſſoit toutes ces menées~,~

prit pitié de no~us,& nous dôna vn' moien par lequel nous ne ſerions plus fru

strez de notre eſperancezcar paſſant le Roi Agrippa par Alexandrie, &lui aiäs

diſcouru le mauuais traittement que nous faiſoitI-Îlaccusjl donna ordre à nos

affaires,& nous promit d’enuoier à l'Empereur nôtreffldecret. Apres qu’il Peut

receu,l’enuoiaâ I’Empereur,comme nous auons entédu,_& fit nos excuſes cn-f

uers lui de ce que nous auions trop mis à lui enuoierzà fin qu'il ne penſast que

les_ Iuifs euſſent attendu ſi tard à lui faire connoitre le bon vouloir qu’ils pof- '

roient à la maiſon &Auſguste , de laquelle ils receuoient tout bien 8è plaiſirí “

que dés lôg temps ils ſe oint efforcez de cïeſfairegnais qu'ils auoient esté emſië
peſchez par la mal—ueillance du preſident du .paſit's.Apre~s ceci la Iustice_ com-Ï

menceæâ ſe dreſſer contre lui,celle qui prend en ſa ſaüuegarde 8c defenſe les~

outragez# punir les meſchansPremieremêt il receut vne etrange calamité Gt'

înfamiqque pas Vn de tous ceux,qui auoient esté preſidens parauant lui , n'a—_

uoit ſouffert,depuis que la maiſon d'Auguste eut mis en ſon obeïſſance la‘rñer_

8c la terre:c'ar à ceux,qui du temps de Tibere 6c de ſon pere Ceſar estoient de

uenuz en leurs gouuernemégau lieu de bons gouuerneurs 8c ſoigneux du bié”

’ ublic,cruels ſeigneurs Gt tyrans, 8c auoiét côblé le païs de maux in ſupporta-_

hles,de corruptiôs,_de_ côcuffions,de bâniſſemês de gës de bien, de punitiôs dëm M V

perſonnes nô condénéegle téps' de leurs gouuernemés fini,8c estas de retour âînmí da"

Rome,l’es Empereurs leur demandoient compte &c raiſon de ce qu'ils auoient ?PW-ſrt _

fait# principalement quand les villes outragées enuoioient des ambaſſades; zïſſííîſ:

8c lors,ſe montrans iuges eſgaux 8c equitablespioiét eſgalemët les accu ſateurs gegendotſſï;

&les accuſez ,Sc ne condemnoient perſonne que ſon procez nelui eust estéëíſzffliëîſiï

a v ~ Mm iij- '
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u chum .fait ô: parfait# oui' en ſes defen ſes, ne iugeans point ni en faueur, ni en haine

,MNH-e c3_ d'aucun,ains à la verité ce qui leur ſembloit iuste 8c equitable : mais ici la iuñ,

"eîlacrw _ſiicqhaineuſe des meſchans, ſauanceant , ſurprit tout à coup Flaceus en ſon

gouuernement ſans attendre qu’il fust fini, ſe faſchant des inſiniz 8c enormes

outrages qu'il auoit commis.Orla maniere de ſa priſe fut telle. Il penſoit que

Caius,tous ſoupçons ostez,fust appaiſé,tant par le moien des lettres , qu’il lui

auoit eſcrites pleines de.flaterie,qu'auffi par les longues barägues qu'il faiſoit

bien ſouuent au peuple d'Alexandrie en ſa loiiange: ioint que la-plus grande

partie du peuple de la ville l'avoir en bonne reputationzmais il ſe trôpoit bië:

H d'autant que les eſperanccs des meſchans ſont vaines,ſe promettäs bon-Pleurs,

ne receuans que mal—heurs,côme ils meritentzau moien dequoi Baſſus cen

zhd-uſë . tenier fut enuoié d'Italie auec ſa compagnie pour le prendre. Icelui,entrant

tournent ë

. incontinent en vn_ vaiſſeau de ceux qui vont le plus vistement, fit tant qu'en
'ſſſſſſſſſſſſct' peu de iours il arriua ſur le ſoir aux riuages d'Alexandrie pres l'Ifle du Pharz_

!sf-Y "ï- alors il commanda au pilote de demeurer en la rade hors de la ville, iuſques à

ce que le Soleil fust couché,de peur qu'il ne fust conneu, 8c que Flaceus ſentit

Flam”. le vent de ſa venuë ſſeſchapast de ſes mains,ôc par ce moien ſon entrepriſe ne'

vint â aucun effect. La nuict ellîant venuëJa nauire print port,& Baſſus del?

cendant auec ſes gens entra dedans la ville ne connoiſſant erſonne , ni estant

côneu d'aucun,8c trouuät en ſon chemin vn ſoldat,qui ſaiſiiit le guet au quar-S

tier,lui cômanda de lui montrer le logis du capitaine , parce qu’il_lui vouloir

communiquer ſon ſecret , à fin queſil eust eu faute d'aide, il fust ſecouru de

lui.Or aiant entendu qu'il estoit conuié à ſouper auec Flaceus cliez Stephanie

l’vn des affrancli is de Tibere Ceſar,n'eſpargnant aucune diligence courut in

continent vers la maiſon de celui qui les auoit inuitez,& ſe retirät vn peu loin

enuoia vn de ſes gens deguiſé en varlegeſpier ce qu'on faiſoitâ fin qu'on ne lè'

doutast de l’affaire.Estät donques celui-là entré au banquet, comme ſeruiteur

de quelqu'vn des aſſistansfic aiant biê diligëment conſideré tout ſequippage,

ſ’en retourna le dire à Baſſuszlequel entédanr que l'entrée n’estoit gardée, 8c le'

Fldtflïï' peu d'hômes qui estoient auec Fllqſzcus(parceaqu'à grande peine y auoit-il dix
P"ſſ" ou quinze ſeruiteurs auec lui)fir' igne à ſes ens,qui incontinent accouriarent

tous auec lui.Aucuns d'eux debout ceints e leurs eſpées,enuironnerent Flac

cus,qui ne PQQËODDOÎI de-gardqbeuuant_ â vn dela compagnieîôc ne penſant
145m4: qu'à faire bonîñëe cherezmais ſi tost qu'il vit Baſſus ſuruenir au milieu, fut tout

promprinë- estonné , 8c lui faillit la parole. Et comme il ſe vouloir leuer , apperceut

;fiſh W" la garde , qui estoitâ l'entour de lui. Alors il conneut bien , ſans qu'on

' lui en dist mot ſi, que vouloir faire Caius de ſa perſonne , &c laehargc qu'a-S

uoient ceux , qui estoient venuz , 8c ce qui lui deuoit auenir: car l'eſprit est ſi

prompt 8c puiſſant , qu'il voit 8c oit tout en ſemble en vn instant ce qui ſe fait

petit à petit en long temps.- ‘ Tous les autres qui ſoupoient auec lui , ſe 1e

uans de table, trembloient , 8c estoient tranſiz de fraieuigde peur d'estre pu

niz , pour festre trouuez en ce banquet , d'autant qu'ils n'oſoient fuir,voi..

re ne pouuoient , estans toutes les portes jſaiſies. Ainſi Flaceus fut emmené

par les ſoldats de Baſſus , comme il leur auoit esté commandé,de ce dernier

banquet: auſſi failloit-il bien que la punition commençast 8c faddreſſast â la

bonne
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1_

_ temps les Iuifs ont coutume de ëelebrer vne feste ſolennelle dedans les caua

bonne chere de celui qui auoit fait mourir inſiniſis innocenſſs de fairi.Ce 'cas

etrange auint à Flaccus au païs meſmes dont il estoit gouuerneur , d'auoir estê

pris vifcomme vn ennemi: 8c croi que ce fut à cauſe du mauuais traittement

qu'il auoit fait aux Iuifs, aiant deliberé de les totalement ruiner pour aquerir

gloire 6c honneur: ce que montroit aſſez le temps de ſa priſe ,par _ce qu'il fut

pris au temps d'Aut0nne ,que les ioursôc nuicts ſont egaulx , auquel meſme

nes 8c tabernacles.Cctte feste estoit diſeontinuée , estans nos' princes detenuz

priſonniers,apres auoir ſouffert des outrages 8c tourmës inſup ortables,dont_

le menu peuple estoit autant faſché,comme ſi lui-meſme les eust endure',iaçoit —

qu’il fust aſſez ennuié de ceux qu'il reeeuoit.Or les facheries ont coutume de

doubler aux iours de feste,â ceux qui ne ñ les peuuent festoier , d'autant qu'ils

ſont priuez de la ioieuſe chere , que lors l'aſſemblée cherche , qui estoit cauſe

qu'ils estoient etouffez d'ennui , auquel ils ne pouuoient trouuer de remede.

Estans ainſi accablez d'vn ſi lourd 6c peſant fais de facheries , 8c en ſerrez de

nuict en leurs maiſonsſurſiuindrent aucuns qui annoncerent la priſe de Flac

cuszcux du premier coup penſoient que' Eestoit quelque nouuelle controu

uée 8c non veritable,& que ce qu'on leur en' diſoit , n’estoit que par moqucrie,

8c pour leur dreſſer quelque embuchezau moien de quoi ils ſe fachoient da

uantageSur ces entre-faites ſe leua vn bruit par la ville ,les gens du guet cou
rans hault 6c bas,aucuns des gens de cheual au fort , 6c du fort retournſians vi

stement en la ville, tellement que quelques vns d'entre eux , estans etonnez de

ce cas non acoutumé,ſortirent de leurs maiſons pour ſçauoircc qui estoit ſur

uenuzmais ſi tost qu'ils entendirent que Flaccus auoit esté mis priſonnier, 8c

estoittombé aux laqs 8c filets que lui-meſmes auoit tendus aux autres , leuans

les mains vers le Ciel louoient Dicu,& lui rendoient graccs,commc à celui qui

a l'œil ſur les choſes humaines: en diſant. Seigneur , nous ne nous reiouiſſons A

pas de la punition de notre ennemi_,aians appris de .tes loix ſacrées qu'il fault ſ35** . 3.

auoir compaſſion des hommes: maispous te remercions , 8; à bon droit , de ceque prenant pitié de nous,tu as allege nos continues afflictions. Ainſi paſſans leslmfi .

toute la nuict en hymnes &c chants ſortirent dés le point du iour hors les por- Pfff;

tes de la ville auxriuages proches,par ce qu'on leur auoit osté leurs oratoires, 'zi-lama

6c Pestansaſſemblez au lieu le plus net qu'ils peurent trouuer : commencercnt

tous enſemble à ſîeſcrierzo treſgrand roi 8c Seigneur des inortels,nous appel- J”,

lons auec nous aux graces que nous te rendons ,la terre ,la .mer , l'air ,le Ciel, Prize/ii'

partics de cet-vniuers,8c generalement tout le monde , qui nous ſont demeii- ":27"

rez de restezear des autres choſes,qui ont esté basties des hommes, les hommes lmfl'.

nous en ont priuez , comme de la ville , des maiſons tant particulieres que
communes,de ſorteque nous ſommes demourez,de tous ceux qui ſont ſous leſſ

— ſiSoleiLſans ville 8c ſans maiſon par la mauuaiſe volonté de notre gouuerneur:

mais maintenät tu nous donne bonne eſperäce,que tu ſauueras le reste aiant ia
cômencé à octroicr nos prierctes,par ce que tu as este' incontinent le eômun enſi-_ '

ſſnemi de la nation , 8c l'auteur 6c maitre des miſeres qu'elle ſouffroiglequel

pen ſoit qu'en la tourmentant il paruiendroit à rans honneurs: auec 'ce tu ne

l'as pas éloigné de nous,afin que ceux qui ont esté de lui outragez, en ſentent" __

' M m iiij ~ '
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moins de plaiſir-,ctpour en ouir parler: mais tu l'as approché pour nous donner

plus clairement à connoitre par la veuë ,la bonne iſſue qui nous doit contre

‘ notre eſperance en briefauenir:Outre ce qui a esté dit,il lui auint vn autre,eas,

non ce me ſemble_~,ſans la prouidence diuinc: car apres qu'il eut esté emmené

priſonnier en Italie , qui fut au commencement de ſhyuer, 8c enduré infiniz

emmm, maux auparauant que d'y arriuer(-auſſi falloir-il bien que celui qui auoit rem

Friflflní” pli les elemês de cet-vniuers de toutes meſchancetez, fust tourmété des grädes

m lï-/ír- tépestes de la mer )deux de ſes plus grans ennemis l'accuſerent , aſſauoir Lam

ſhstnm_ pon 6c Iſidorqqui peu au parauant cstoient ſes ſuiets# Pappclloicnr lcur Sei

[Jde umñ gneur,leur bien-facteunleur ſauuer,& lui donnoient autres noms ſemblables,

F[Arms

'ÎÏZÏ mais lors cstoient ſes aduerſa_ires,rnontrans leur force non egale âcelle.dñeFlac—

' cus,mais beaucoup plus puiſſante , non ſeulement parce qu'ils ſe fioient àleur

bon droit,mais auſſi , qui estoit vne choſe bien grande , arce qu'ils voioieni:

queFEmpereunqui auoit puiſſance ſouueraine ſur les aiiſiaires liumaines,lui

estoit ennemi mortel , lequel ſe deliberoit de iouër le perſonnage d'vn iuge,

afin qu'on rie pen ſast qu'il l'eust condamné, auant que d'estre iugézautrement

il eust montré Feffect de ſon mauuais vouloir,ſi au parauant que d'estre-accu-—’
l * 7 l I * . ‘ '

deſign… ſe 8c defendu,il l eust condamne , 8c arreste en ſon eſprit peine de mort : Or il

4444km n'y a rien plus facheux que quand les grans ſont accuſez des.petis, 8c les magi-î

aux gum strats de leurs ſuiets,ne plus ne moins que quand les maitres ſont accuſez des .

Êfÿſ” enfans de leurs eſclaues,ou des eſclaues meſmes qu'ils ont achetez argent con—

peti-r. tant.Encore ce mal estoit leger 6c facile à ſupporterà comparaiſon d'vn autre

plus grandzparce que ce n'estoient pas ſimples ſuiets qui d'vn commun accord

'ſoudainement ſeſſeuerent contre lui pour l'accu ſer,mais Cestoient gens,qui la

plus part du temps de ſon gouuernement auoien~t esté mal traitez de lui,estanc

Lampon accuſé de deloiauté enuers Tibere Ceſar , 8e tourmenté pour ce fait'

l'eſpace de deux ans:d'autant que Flaccugquiestéít ſon iuge,lui voulantmal,

reculoit le iugement tant qu'il pouuoit par lesdelaiz 8e remiſes qu'il controuñ

uoit,aſin que fil eſchapoit 8c estoit abſouls du crime , que pour le moins il lc

tint long temps en langueur 8c crainte du danger , qui lui pendoit deuant: les

iëux,8c par ce moien lui fit ſouffrir vne vie plus facheuſe que' n'estoit-la mort.

Apres que ce Lampon eut gagné ſi cauſe, il diſhit qu'on lui auoit fait perdre

tout ſon bien,par ce qu’il auoit esté contraint de prendre la charge des exerci

ces,tellement que ce vilain auaricieux,ne voulant rien debourſenvouloit fai

re à croire que ſon bien ne pouuoit pas fournir à ſi grandes deſpëenfes: peult

estre auſſi qu'il diſoit vrai,comme en fin on conneut par experience,n'aiant

pour tout bien ſinon ce qu'il auoit peu gagner par concuſſions,corruptions,ôc

moiens iniqueszcar il eſcriuoit , comme Greffier, deſſous les preſidens cn-ñ

registroit toutes leurs ſentëces 8c ordonnances parordrezen ſes registres il ef-ñ

façoit quelque mot,il en laiſſoit paſſer d'autres tout à grcËauCUDC-ÏOIS fl entre

meſſoit ce qui n’auoit point esté ordonné,aucune—fois auſſi il changeoit le tex

Su-&rí-iüer te du iugement,brouillant 8c retournant hault 8c bas les affairesaïcllcmcflf qu?

ce pendart de greffier ſaiſoit ſon proffit non ſeulement d'vne ſyllabe , mais qui

Lampon est bien plus,d'vn poinctzpour raiſon de quoi le peuple bien-ſouuent l'appe

'ſ""’² loit hault 8c clair Meurtre-plumqôc certes fort proprement en touchantdroiti

VW" ‘ ñ au but:.

.Lampon

greffer
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au butzpar ce qu'en eſcriuant de la plume,il couppoit laſſgorge à dix mille per#

ſonnes,c'est à dire, il les rendoit plus miſérables que ceux qui estoient morts ,

d’autant qu'au lieu de gagner leur cauſe 8c ſ'enrichir ,ils receuoient double

perte,la perte de leur cau ſe,8c la perte de leurs biens, achetans leurs parties ad

uerſes d'icelui tous ces deux,ôc lui leur vendant la ſubstance d'autrui=or il n’e

stoit poſſible que les preſidens 8c gouuerneurs d'vn ſi grand païs euſſent ſou

uenances de leurs iugeqmens pourles affaires taqns priuées que publiques , qui

ſur-uenoient tous les iours à la ſoule : veu qu'ils ne Femploioient pas ſeule- '

ment au iugcment des cauſes, ains auſſi aux comptes des reuenuz 8c tributsà

l'examen deſquels ſen alloit la plus grande partie de l'année-.de ſorte que ce-ñ

tui qui estoit commis à la garde du droit , 8c aux iugemens ſains , qui estoient

aſſis ſur icelui,Fai ſoit ſon proffit de l'oubliance des iuges,Faiſant perdre la cau

ſe à ceux qui l'auoient gagnée: vrai est que c'estoit apres auoir receu vn grand

preſent,ou,pour mieux dire , vne corruption. Tel estoit Lampon accuſateur ,ſum

de Flaccus.Iſidore n'estoit pas moins mechant,homme ſeditieux,vn Faiſeur de boum-fig

menées,qui ne ſaiſoitgptre estpqt que cqlqe biqqouilLer &qmeſler les affäiregennemi "‘"‘“"*

de la aix 8c re os u ic,qui 'enten oit ort ien a eſmouuoir es ſeditions
8c trolubles, 8c 'ri lefcroistreqîc auancer quand ils estcqzient commencez, homme

ui mettoit touſiours ſon e ude a auoir autour de ui vne commune ramaſſée

de toutes ſortes de gës, diuiſée en ligues,comme en parcelles: car en celle ville

il y a Force compagnies 8c communautez, auſquelles rien de bon 8c de ſain ne

commande,ains intemperance,yurognerie,&c leur fille noiſe 8c debatzceux du
paſiiſis les appellent Synodes 8c Clines.qEn toutes ces aſſemblées ou en la plus ſſîffëu

grande part d'icelles,ce troubleur dqe ville Iſidore auoit le premier lieu,8c l'ap—4ſ,,,.1,z,'.

peloit-on le maitre de la Feste,le maitre d'hostel:auec celà il auoit tat de credit, *xml-i.

que quand il vouloit entre-prendrequelque acte,qui ne valoit rien, tous d'vnmeſme complot accouroient, 8c diſoient 6c Faiſoient tout ce qui leur estoit-Tle- dn

commanqqé. Icelui, estant autFe-ſioiâ Faché de ce que Flaccus ne l'auoir pas eu

en telle e ime 8c reputation ur a n , comme au commencement , a na ar [xr 0|” ~
dons ôſſc preſens vn tas de coureurs de cuiſines,qui ont accoutumé degvigure Ëlaílfflſd" .

table d'autrui,8c vendre leurs Voix â ceux qui les veulent acheter : ſi leur com— ctſſſſſſſct"

manda de ſaſſembler au lieu des exercices,où estans aſſemblez 8c aians rempli Cïmm-jvï

le lieu du grand nombre qu'ils estoiengaccuſerent Flaccus ſans cauſe 8c occa-ZŸZÏÏM
ſionſi,controuuans des crimes qui ne furent iamais , 8c Faiſans vn grand VaCâſ-[wur .dm-z

me de plaintes Faulſeszde ſorte que non ſeulement Flaccus , mais auſſi tous les f' “"1
aſſistans en estoient etonnez,comme d'vne choſe incroiable , 8c Faiſoient iuge- u"

ment que tout ce qui ſe diſoit , n'estoit que pour Faire plaiſir â quelqu'vn , ſa

chans bien que ceux—là n'auoient ſouffert aucun mal,ni ceux de la ville aucun

tort.On mit donques la matiere en deliberation , &c Fut aduiſé qu'on en pren

droit aucuns pour ſçauoir la cauſe de cette indiſcrete 6c ſoudaine Folie &c rage.

Estans pris ſans aucuns tourmens conſeſſerent la verité,ôc pour preuue de leur

dire vindrcnt au Fait,decouurans 8c declaräs les preſens qu'on leur auoit bail*:

lé,8c ceux qu'on leur auoit promis de donner ar-apres, declarerent pareille

ment ceux qui auoient esté ch oiſiz pourles distribuer , 8c conduiſoient toute

cette menée,ôc outre le lieu,le ternps,auquel cette corruption auoit esté Faite.
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Or estans de ce tous les aſſistans marris,8c à bonne raiſon,meſmes la ville trou;

uant mauuais que par la malice d'aucuns Faineans le nom 8c honneur de Flac

cus Fut Fouléfut aduiſé par la plus ſaine partie du peuple qu'au l'endemain on

Feroit 'venir les gens qui auoiét distribué les preſens, pour conuaincre Iſidore,

afin auſſi que Flaccus ſe defendist 8c Fist connoitre qu'il estoit à tort accuſé,8c

qu'il auoit touſ-iours bien gouuerné ſa prouince. Si tost que ce mandement

Fut publié,non ſeulementles Seigneurs y vindrent , mais auſſi tousles bour

deſcoſſnuer- geois de la ville ſans conter ceux qui deuoient estre repris pour auoir esté

"ſſ- corrompuz,leſquels aians Fait ce beau ſeruice , monterent, au plus hault lieu,

afin qu'ils fuſſent mieux apperceuz de toute la compagnie# lâcommencerent

âblaſmer Iſidore,comme l'auteur de tout le bruit 8c paroles iniurieuſes qu'on

auoit dites de Flaccus, aiant donné àpluſieurs perſonnes vin 8c argent:autre—
mêſit(diſoiét-ils) d'où nous ſeroient venuz tant de biens, veu que nous estions

pauures, 8c àgrand peine pouuions nous ſur-uenir à nos neceſſitez iournelles?

Au-ſurplus quel mal nous a Fait Flaccus en ſon gouuernement , qui nous con—

traigne à nous en reſentir ë C'est Iſidore qui est auteur 8c ouurier de tout ce

ci,portant touſ-iours en uie â ceux qui Font bien,& estant ennemi d'vne police

bien reglée. Les aſsistans entendäs ces paroles, qui montroiét notoirement le

mauuais vouloir de l'accuſé, aucuns d'eux commécerent à crier qu'il le Falloit

blaſmer, les autres qu'il le Falloit bannir,les autres,qu'il le Falloit Faire mourir:

mais ceux qui estoient d'aduis qu'on le fist mourir paſſoient en nombre,à l’ad—

uis deſquels les autres ſe reuindrét,de ſorte qu'à la Fin tous d'vn meſme accord

22'" 'ſi' 8c d'vne meſme voix crierent qu'il Falloit tuer cette peste commune# que de

puis qu’il Festoit entre-mis des affaires publiques,il n'auoit laiſſé aucune partie

de la ville ſaine 8c àſon aiſeztellement que ſe ſentant cou able ſabſenta , crai

gnant d'estre pris: mais Flaccus ne les rechercha point , estimant que puis qu’il

Festoit abſenté de ſon bô vouloir,qu'il n'y auroit plus d’oreſnauät de trouble

en la ville.I'ai raconte' tout ceci au long, non pour ramenteuoir les vieux For

Faits,maiS meſmerueillât de la Iustice,laqueIle âſœil ſur les choſes humaines:

d'autant que lors il auint que ceux qui vouloient plus de mal :iFIaccus 8c

estoient ſes plus grans ennemis l'accu ſerent,afin qu'il receust plus grand dueil:

car l'accuſation de ſoi n'est pas tant Facheuſe que quand elle procede des en

nemis ouuers 8c declarez,laqUelle non ſeulemét il endura de ſes ſuiets 8c mala

ueillans,dont la vie au parauant estoit en ſa puiſſance , mais auſsi en estoit eui

demment conuaincu,receuant par ce moien double mal , parce qu'outre qu'il

estoit conuaincu,il estoit moqué de ſes ennemis tout ioieux de ce, lequel estat

est plus deplaiſant que n'est la mort aux gens ſages. Au reste quel réconfort

pouuoit—il auoir en ſes aduerſitez,veu qu'en vn instant il Fut depouillé de tout
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ſon bien,qui lui auoit esté laiſſé de ſes parens , 8c que lui-meſmes auoit acquis'

estant conuoiteux de bagues 8c ioiauxëcar ſes richeſſes ne lui estoient pas oiſi

ues,comme ſont â beaucoup de gens riches, maisil vouloit auoirtoutcs choñ

ſes excellentes,potS,vestemens,lits,vtenſiles , 8c autres Choſes (ŸCÜÎÎÊ a qui Cm4

belliſſent la maiſon , ſeruiteurs efleuz &c choiſiz entre tous les autres de belle

face,de belletaille , 8c adroits aux ſeruices iournaux ,par ce qu'il n'y en auoit

pas vn qui ne Fust excellent en ſon estat,de ſorte qu'ils estoient les premiers,ou

’ non
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— esté compagnon d'eſcole 8c de table des petits fils d'Auguste,qui ai esté retenu

non moindres que les autreaQie celà ſoit vrai,il est aiſe' â connoitre,d'autant ſi

que lon vendoit coutumierñementâ l'encant les biens des condamnez , 8c tou- 4mm_

te-fois ceux de Flaccus furent reſeruez à l'Empereur, hors mis bien peu , afin dany-ez.

qu'on ne tranſgreſſast laloi faite des biens des condamnez.Apres que ſes biens à

furent confiſquez,il fut banni de la plus grande 6c meilleure partie de la terre, rim-ni.

meſme des Iſles fortunéeS,8c l'eust on confiné en vne Iſle la plus sterile de tou- l

tes celles qui estoient en la mer Egée , qu'on appelle Gyare , n'eust esté l'inter—

ceſſion de Lepidus , parle moien duquel lui fut accordé de demeurer à An

let HMS

~ dros,ifle proche de Gyare, ce qui fut cauſe , qu’il fistde Rome iuſques à Brin

des, le meſme voiage., que quand il fut establi gouuerneur d'Egypte , 8c dc la

Libye contiguë, afin que les villes qui l'auoient autre-fois veu en Pompqôc PLM-fia*

enflé de ſa bonne auenture ,le viſſentct de-rechef rempli de confuſion 8c deſ

honneur.Or voiant que tout le monde le montroit au doigt pour le ſoudain "Wil

changement qui lui estoit auenu,fut merueilleuſement tourmente de facherie

6c ennui , ?augmentant 8c ſîembrazant dauantage ſon mal par d'autres cas fa

cheux,qui lui ſur-uenoient comme on vo-it aux maladies &c fieures recouran..

tes,leſquelles estans vn peu allegées,retournent apres auec plus grande force.

Aiant paſſé la mer Ionique,il cotoioit Corinthe, estant vn ſpectacle 8c montre

aux villes de la Morée ſiſes aux riuages de mer , 8c faiſant foi del'incroiable

chan ement de ſon estat:car ſi tost qu'il estoit deſcendu de la nauire, on acou

roit e tous cotez pour le voir:aucuns,qui lui vouloient mal, ſautoiët de ioie!

les autres , qui Paccoutumoient à estre modestes par les fortunes d'autrui,e~n

auoient pitié. Aprés qu'il eut paſſé le destroit de Lechée , 8c fut deſcendu à

?Cenchréegqui estoit le hau re des Corinthiens,fut contraint par les gardes,qui

ne lui vouloient bailler aucun delai pour ſejourner , de Îmonter en vn petit TAN-elfe'

bateau,tellement qu'aiant le vent contraire,8c estant infiniement trauaillé , fut xſ-JÏÏ"

trainé à grand peine â PiréaQuand la tempeste fut ceſſée , paſſant le païs d’.A—

thenes iuſques au promontoire de Suine , 8c conſequemment les autres iiles ;RPÆÏÛ

qui ſont 1a à l'entour,comme THelene,Ciané,Cythné,8c toutes les autres,en fin zizi-idea:

il. arriua âTAndrospù il deuoir estre conſinéJaquelle incontinent que ce pau- TMffl-"ïïſit

u re miſerable eut apperceuſie' de loimeſpandant par les iou~e~s vne gräde quan

tiré de larmes qui couloient comme d’vne fontaine , 8c frappant ſa poitrinqôc i/àld.

ſe pleignant ameremëtzHommegdit-il, qui me gardez «Sc conduiſez i'ai en eſ- propo…
chäge ce beau paiſis d'Andros pour l'heureuſe Italie. O Iſle mal-heureu ſe pour Flaccus :ë

\noi Flaccus, uiaiesténai,nourri,ôcenſei néàRome ville ca itable uiai""²1“‘ſi

g ' P . 'q lecon
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au nombre des principaux amis de Tibere Ceſarzqui ay esté gouuerneur pour

ſix ans de la meilleure piece de ſon domaine , qui est Egypte. We] ſoudain

changementëLanuitvient en plain iour ,comme vne eclipſe de Soleil , ſaiſir
ma vie.Comment appellerai-ie cette iſleëïappellerai-ie exilzou nouueau paiſis,

ou vn port 8c retraite miſerable? Nenni.Le nom de ſepulchre &c tombeau lui

conuient mieuxscar ie vai tout droit , comme vn homme mort, au tombeau,

d'autant que ie fmirai là ma miſerable vie par facherie,ou ſi ie puis viure, i’en

durerai auec ſentiment vne longue mort.Ainſi ſe tourmétoit ce pauurc hom

me.Or quand la nauire eut pris port ,il deſcendit , baiſſant de facherie la teste
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contre terre,'comme perſonnes foulées 8c greuées de, quelque lourd 8c peſani

_ faix,qui panch ent le chinon du col,ne pouuant tant ſoit peu regarder en hault

ou_ n'oſant pour les paſſans 8c autres qui acouroient pour le voir , 8c tenoient

les deux cotéz du chemin.Alors les gardes qui le conduiſoient le preſenterent

aux habitans de l'iſle d'Andros,& leurs montrerent,les prenâs tous â teſmoins

comme ils auoient amené ce banni en leur ille. Leur charge acomplie ſen re-,

tournerent.N'aiant plus Flaceus ſes con noiſſances acoutumées 8c familieres,

la douleur commen ça à ſe renouueller 8c renforcer par certaines imaginations

qui ſe preſentoient deuant lui, ne voiant tout âl’entour qu’vn gräd dcſert,au

milieu duquel il estoit enferme',tellement que le mal lui eust ſemblé. beaucoup

plus leger de mourir en ſon pais d’vne mort forcée : voire celui eust esté vr_i

ien fort agreable,â comparaiſon des maux, qui ſe preſentoient deuant lui.Il

ne faiſoit que ſe remuer, 8c treſſailloit continuellement , comme gens qui ſont

hors de leurs ſens 8c entendementzil ſautoir ſouuent,co_urant de ça delà ,frap

poit ſes mains l’vne contre l'autre , frappoit ,ſes cuiſſes , ſe iettoit contre terre,

puis PeſcrioiUVoici Flaceus, qui par ci deuât a esté gouuerneur de celle gräde

8c maitreſſe ville d’Alexädrie,qui a eu la charge de l'heureux pais d'Egipté,vers

lequel tant de millions dhabitans tournoiêt leurs veuës, qui auoit desforces 8c

puiſſâces tât â pié,qu'à cheual, tät ſur terre que ſur mer,forces,di-ie,aſſemblées

8c fournies non d'hommes ramaſſés 8c d'vne commune, mais de tous hommes

d'eflite:qui estoit tous les iou rs conuoié de trouppes infinies, quand il ſortoit.

N'est ce pas ſonge, non verité? Ne dormoi-ie pas lors que ie ſongeoi ce bon

heurëſſestoient-ce pas faulſes viſions 8c phantoſmes 'que l'ame forgeoit,pour~‘

troiant 8c repreſentant les choſes qui ne ſont point , comme ſelles estoient?

l'ai esté abuſé,par ce que c'estoit l'ombre des choſes, non pas la choſe meſme:

Oestoient certaines viſions, qui deceuoiét mes iëux: car tout ainſi que de tou_
tes les choſes que nous voions en n os ſonſigesmous n'en trouuons pas vne veri-ñ

table apres que nous ſommes reueillez , ains ſoudainement ſen volant toutes

enſemble ſe departent de nouszauffiles magniſicences 8c grandeurs, dont ai

autrefois esté acompagnéſont esteimes en peu de temps.De tels 8c ſemblables

diſcours Flaceus estoit combatu,ôc,par maniere de dire,esterni 6c abatu. Or la

honte,qui le ſuiuoit,lui faiſoit fuir toutes les compagnies &c aſſemblées , telle

ment qu'il ne deſcendoit pointau port,ni oſoit aller au marché, mais _Penſer-'

mant en ſa maiſon y estoit caché comme dedans vn trouzil n'oſoit iamais paſ—

ſerle ſueil de l'huis : quelque-fois ſe leuant de grand matin , &c pendant que

les autres estoient couchez en leur lit,de peur qu'il ne fust apperceu de quel

qu'vn,ſortoit hors de ſon logis,ôc demeuroit au deſert tout lelong du iour,ſe

donnant bien garde d'estre rencontré de perſonne : où ſe ramenteuant de

freche memoire ſes aduerſitez,ſe tourmentoigôc apres auoir long temps ron

gſſe ſon eſprit, le miſerable ſe retiroit en pleine &eſpaiſſe nuict en ſon logis,

ſouhaittant pour les infinis &c côtinus ennuis qu'il auoit, 8c la fraieur des tene_—

bres 8c etrangers phantaſies qui lui venoient au cerueau quand il dormoit le

iour au lieu de la nuit,8c de-rechefquâd le iour venoit, la nuit-.Car l'obſcurité
qui estoità l'entour de lui l'etrangeoit de toutesſichoſes ioieuſes. Welques

mois aprés il acheta _vn petit licu_aux champs , où il demeura long tempstout_

_
_

ſeul
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. ſeul pleîgnarſſit ſon mal-beur. On dit meſmes qu'il ſortit vne fois à minuit de

ce lieu tout furieuxzôc que dreſſant la veuë vers lecielôc les astres , 8c contem
plant la beauté de ce monde,qu'il feſcriazO_ Roi des Dieux 6c des hommes_, tu eXcl-ëmd- ſi

fais donques compte de la nation des Iuifs , &c ne mentent point de. ce qu'ils ;ſſii .

diſent que tu as ſoin d'eux : les autres plustost Fabuſenuqui niét qu'ils ſont en moun-if;

ta ſauuegarde &c deféſqmoi-meſmes en faifoizcar ie porte la peine des cruau-Êzſtſî*

tez 8c outrages que ieleur ai fait : l'ai permis qu'on leur pillast tous leurs biës: '

donnant licence aux larrons de ce î pour cette cauſe i'ai perdu tous mes biens

' cſcheuz tant du coté de mon pere,que du coté de ma mere, .Sc .outre tous ceux

qui m'ont esté donnez,ou queïai acquis par mon moiqn. Ie leur ai p reproché

par deshonneur qu'ils estoient etrangers, combien qu ils fuſſent citoiens du

paſiiſis , pour faire plaiſirâ vn popnulace 8c commune ramaſſee ,laquelle .leur e

stant ennemie' , m'a abuſe' par ces belles paroleszpour cette cauſe i'ai esté des

honoré 8c banni de toute la terre habitable# enfermé en ce lieu.I'en ai fait a

mener aucuns au theatre 8c place des ieuz, &ai cômandé,contre toute équité,

qu’ils fuſſent fouëttez en la preſence de leurs ennemiszpour cette cauſe i'ai esté

amené iustement non en vn theatre ſeul,ou en vneville ſeule, rcceuant le plus

grand deshonneur du monde,de estant premierement l tqurmëté cſlct\m01:l ame

qu'en mon corpszrnais i'ai qste puourmene ar toute l'Italie iuſques a ]_3rin_cles,‘

par tqute laMoree iuſques acorinthqpar 'Attique 8c les Iſles prochaines iuſñ_

ques a Andros ma priſon :encores 1e tien pour ſeur que ceci n'est pas la fin de

mes miſeres , mais qu'il y en a d'autres cac eés qui m'eſpient , pour eſgaler les

peinesaux maux que i'ai commis:I’en ai fait tuer aücuns,ie_ ſerai auſſi tíié d'au

treszquand les vns ont esté lapidez,lcs autres bruflez tout vifs,les autres trainez

par le marché iuſques à ce que leûſs corps fuſſent totalement deſmëembrez 8c

briſezzic ne m'en ſuis remué aucunemennDe toutes ces meſchancetez ie m'at

ten bien d'en receuoir la punition,8c me ſemble deſia que les furies 8c diables_

tn'attcnd'e't à l'entree de la porte pour inaccablerzchacun' iour, voirechacune

heure ne fai que mouriigſouffrät pluſieurs morts auät la derniere. Il Feffraioiè

ſouuent,tellement qu'il lui prenoit,-de la fraieur qu'il auoit,vn trêblement par

toutes les partiesducorps , estant touſiours ſon eſprit en trance, 8c ne faiſant1M m_

qu’haleter 8c treſſaillir, dautät qu'il ſe voioit priué de la bäne eſperäce , laqllcſhldlía” J(

est la ſeule côſolation de la vie humainell ne ſe preſentoit à lui pas vn bon li'— ²‘ P" 5"'.
gne,mais tout mal-encontre 8c mauuais bruis qu'on faiſoit courirzle veiller-Je mm"

trauailler,lc dormir l'eſpouuentoit:la ſolitude Peffarouchoit. V_dire mais n'e

stoit-il pas biê aiſe d'estre en côpagnieëll n’y auoit rié qui lui deplaiſoit plus q

la côpagnie de ceux de la ville.Le lieu ſolitaire des chips' le' ſauuoit 8c garétiſ-i

ſoit des iniures 6c reproches,nô pas de dägersSi qlquîvn marchoit belle"mët,il

ſoupçônoit incôtinët qu'il lui vouloit faire mal:ſ'i'l ſe hastoit,il diſoit en lui

'meſmeszcettui me pourſuit,il ne ſe haste pas ſans cauſc:Si on parloir à lui dou

cemêgil diſoitzcettui me dreſſe* qlque embuſche par ſon beau parler: car celui' . .ñ

qui parle frächemêtme pèſe point 5; maLCômét (diſoit—il)on me baille à boi-_re 8c â mägercôme aux bestes qu'on mene à la bouchcrieJuſqs à quäd,ô hômeflm 4rd_ _'

dïur Côme fer,demeureras tu en ces miſcresz-Ie ſçai que ie ſuis ſi couard , que ie~“‘ſ'ſ1”"°

N n'
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n'o ſeroi me deffaire, ioint que m6 mauuais ange m’empeſche, a fin qu'en proÎ,

longeant mes maux cruels , 8c les entaſſant les vns ſur les autres il donne plus

de plaiſir à ceux qui ont esté par moi meſchamment maſſacrez. Ainſi ruminat

ce pauure homme en ſon eſprit# ne faiſant que reſuer a toutes ces choſes, at

tendoit tout eſperdu 8c effraié la fin de ſa destinée.OrCaius,qui de ſon naturel

Ëjfÿſffl' estoit cruel 8c inſatiable en ſes vengeancesme laiſſoit pasen paix,c.omme font

pgm,, aucuns,ceux qui auoient este autrefois punis, 8c qu il haiſſoit , mais en" conti

reurrontre nuant ſon ire machinoit 8c braſſoit touſiours quelque nouuelle miſere. Sur

MM" tous les autres il haiſſoit Flaecus , de ſorte qu'il auoit en ſoupçon 8c contre

cueiir ceux qui auoient ce meſme nom# ſouuent ſe repentoit qu'il ne l'auoir

condamné a mort,non_ pasau banniſſement : 8c combien qu'il eust en estime'

8c reputation Lepidus,qui auoit esté interceſſeur pour Flaccus,ſi est-ce qu'il le

blaſmoit : tellement que Lepidus craignoit qu’il ne lui en vint mal ,Sc auoit

peur que d'autant qu'il estoit cauſe que les autres auoient receu par ſon moié

vne peine plus legere,qu'il en ſouffrist lui-meſmes vne griefue. Ne ſe trouuat

donques perſonne qui oſast prendre la parole pour Flaecus ,le courroux de

Caius , lequel par ſucceſſion de temps deuoit ſe fletrir, Paugmentoit , comme

nous voions auenir aux maladies recourantes,dont le retour estplus faſcheux

que n'est la venuë.On dit qu'estant vne fois eſueillé de nuit,vintâ penſer aux'

grands Seigneurs qui auoient esté bannis,leſquels combië qu'il ſemblast ſouz

le nom de banniſſement qu’ils fuſſent mal-heureux , menoient toute-fois vnc

vie oiſiue, paiſible, 6c libre, de maniere qu'il changeoit le nom, 8c l'appelloit

voiage,non pas ban niſſement:d'autant,diſoit—il,qu'ils ont abondance de tout

ce qui leur e neceſſaire# viuent en paix 8c repos , n'aians_que faire de cher

cher leurs plaiſirs,veu qu'ils ſont en paix# viuent en Philoſophes. Inconti

nent il commada que les plus renommez perſonnages# dont on faiſoit plus

compte,fuſſent mis à mort,en mettant dedans vne tablette leurs noms ,le pre

mier deſquels estoit celui de Flaecus. Estas les meurtriers arriuez à l'iſle d'An

dros,Flaccus par cas fortuit retournoit des chaps en la ville, de ſorte que ceux

qui au oient pris port le rencontrerét# ſe virët l'vn l'autre de loinlncontinët

Flaecus apperceut bien où ils alloientzparce que notre eſprit deuine aiſément

ce qui lui peut/auenir , 8c principalement quand nous ſommes _en aduerſité.

Voiant ce,il ſe detourna de ſon chemin , 8c commença a fuir , 8c courir viste

ment,ne lui ſouuenant qu'il estoit dedans vne Ille , 8c non en terre ferme , e
stant en laquelle,que lui proffltoſiit la visteſſe 8c legereté , veu que la mer l'en

tournoit de tous cotez P Car il falloir de deux choſes l'vne , ou en courant

plus vistement que les autres qu'il ſe iettast dedans la mer, ou bien qu'il fust

pris au riuage. Or il vault beaucoup mieux , en parlant par comparaiſon

des maux, mourir en terre , qu'en la mer : parce que la nature a distribué

aux hommes , 6c a touts les animaux terrestres la terre , lieu qui leur est

familier 8c propre non ſeulement pendant qu’ils ſont viuans , mais auſſi

quand ils ſont morts , à ſin que comme elle les a receuz estans naiz, elle les

_reçoiue auſſi quand ils ſont morts. Ces gens-là donques, ſans reprendre leurs

baleines , le pourſuiuerent ſi bien , qu'à la fin ils le ſaiſirent : l'aians pris

aucuns
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Ïucuns d'eux Fouctirent vistement vne ſoſſe,les autres le tirereſſnt par forçgm il _ . * ſi?

leur reſistoit t ant qu'il pouuoitfeſcriant 8c debatät: pour raiſon dequoi toutŒÆÏI*

ſon corps fut nauré de plaies,ſe _iettant neplusne moins que les bestes ,ſàuua- cdi-iv.

ges ſur les cOups.Il_les cmbraſſoit 6c les tenoit les vns apres les autres, tcllemêt

que ne ſe pouuans bonnement aider de leurs eſpécgestoientcontraints de lui

ruër des coups de coté: au moiê dcquoi lui-meſmes ſut cauſe dutnal qu'il cut,

aiant les mains, les pieds, la teste, la poitrine, les costez couppez 8c hachez,ne

plus ne moins que la bestc du ſacrifice qu'on euente , voulant_ la iustice eſga.,

ler les pein es de ſon corps aux meurtres par lui meſchamment commis en la

perſonne des IuiſsDont auint que tout le lieu dccoula de ſang par ruiſſeaux,

estans force veines decoup éeszôc comme on le trainoit dedans la ſoſſe,qu’on

auoir fouillée ,le corps ſe cchiroit par pieces , estans les nerſs couppez , qui

lioicnt tout l'aſſemblage du corpsNoilà ce que Flaccus endura _ , qui ſert d*e-{

xemple &c preuue treſucritable,que la nation des Iuifs n'est point abäidonnée

de l'aide de Dieu.
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-
'fflzgzx V S 03L ſiE s _à quand _ſerons nous enfans, entre nous yieillardsäi

au corps nous ſommes blancs chenuz , à cauſe de la

A, longueur dti teinps,qu1 nous arendu tels ,mais quant a l'ame

nousſommegpour notre' ignorañéeggi-andement'enfans, esti- “Num
, ' mans la fortune , qui est lañpluſis- variable du mondegestre _im-e ?varié

a . muable,& la n~at'ure,- qui est roide 6c ſcrmednstable ;car nous ‘
ſirenuerſons ce que deſſus deſſous commcſcii' vn ien, d’oſſele'ts ,- ou de dez ,ïlefs- future Fi:

faits des choſes,en croiant que ce qui \tient de' la fiortune dure plus,que ce quifflîî**

vient de Ia naturcſi-zôt »que ce quiestde la nature est plusinstablgque cefflqui _est

de la fortune. La Îcauſe de eecigfçst que nousne penſons qu'aux choſes pree_

ſcntcs,& ne preuoions point les' choſes auenir,nóus arrestäs plus â-notre ſens_
fouruoie' 8c ab~uſé,qu'â a raiſon ſecrete 6c cachéczdhſiutât quetce qui esten cui

dEce,8c que no~us touchôs des mains est aiſémÉt aperceu des iëuzgmais la raiſôſſ,

montant bië plusliaut- , paſſe toùtau rrauers dcschffloſiis inuiſibles 8c à Ycnirzle,
regard de laqlle qui est plus aigu qceſſlui du corpsmoûs affoilíliſſôs_ 6c le rëdóslourd .Gt rrioucezaucüs par yurognerie' 8C gourmädiſeJes autres par ignoräec, .email-ſcſi,

qui est de tous les maux l_e plus gridsi est-cc que ce tëps preſent, 8c les choſes “‘ "'5'"

l on
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qui ſont aſſuenuës pendant icelui , nous donnent aſſez ä connoitre que Dieu a

ſoin des hômegprincipalemét de ceux qui lui Font hôneur 8c obeiſſance , leſ—

quels il aduouë ſiens,8e en Fait cas , comme de ſon propre heritage ,lui qui est

_i pere,Roi,& auteur de tout bié. Ces gens-là ſont appellez en langue Caldaïque

TJÃË "ſi Iſraël ,qui vaut autant à dire comme(ſi on le vouloit interpréter «Sc tourner en

voi-ï! Di"- Grec,ou en vne autre langue) voians Dieuzqui est vne choſe plus honorable,

que ne ſont les richeſſes tät publiques,que priuées.Or ſi_ le clin de l'œil des an

ciens,des maitres,des magistrats ou des pere 8c mere induit ceux qui les regar

dent,â vne honte 8c modestiegî vn zele d'vne vie continête,quel Fort de vertu

8c dhonnesteté pen ſons nous trouuer dedan S les ames,leſquelleS ne tenäs cô

pte de toutes les choſes mortelles,ont apris de voirDieu eternel,qui est le ſou

uerain bié,la ſouueraine beauté,la ſouueraine Felicité,8c meilleur (Fil Faut di

re la verité)que n'est le bien meſmes ,plus beau que n'est la beauté, plus heu

reux qiie n'est la Felicité,plus parfait que choſe quelcôque que la parole pour

roit nommer? Car la parole ne peut pas atteindre iuſques à Dieu, lequel ne ſe

laiſſe toucher 8c manier , mais recule en arriere , n’aiant point de nom' propre

dont elle ſe puiſſe ſeruir,comme d'vne eſchelle,pour paruenir à la declaratiô,

ie ne di pas de celui qui est,8c du vrai Dieu (parce q tout le ciel ne ſeroit ſuffi

ſant,encores qu'il Fust chägé au meilleur lâgage du môde,de la declarer) mais

ſeulement des puiſſances qui lui aſſistengcomme de la creatrice ,de la Roiale,

de la pouruoiante , 8c generalemët de toutes les autres qui Font bien aux bons,

ou mal aux meſchans. Nous mettons les puiſſa-nces qui puniſſent au rang de

_celles qui recompen ſent les bien-Faits,non' ſeulement par ce qu'elles Font par—

tie du droit,lequel est compoſé 6c acom li de l'honneur qu’on Fait aux bons,
8c de la punition des meſchans,mais au i parce que la peine ſouiſſiente-Fois rc

dreſſe les pecheurs,ôc les ramene augbonnes ſaines mœurs, ou bien empeſ- ,

che que les autres ne tombét en ſemblables pechezzcar la punition d'autrui est

cauſe que pluſieurs Famendent de peur qu'ils n’endurent le ſemblable . A ce

1,34m,, propos , qui est celui , lequel voiantapres -la-mort de Tibere Ceſar entre les

puiſſance mains de Caius le gouuernementde toute la terre-ô; de la mer paiſible 8e bien

f: policé,l'Empire tant bien ioint 8c vnj de toutes pars,accordant le peuple d'O;

rient auec celui d'Occident,celui de Midi aueecelui .d'un SeptentriOn,l’etrange

. nation auec la Grecque,laG_recquegaueſic l'et-râige,le ſoldat auec-le bourgeois,le

bourgeois auec le ſoldagiouſiiſſans t'o.us-'d'vne…bône paix’,ií'eust este' eſmeru cil

lé 8c etonné d'vn ſi grand 8c indicibleheurëaiantſi heureuſemét herité tout â.

coup de tant de biés, de tant de threſors pleinsdargét 8c ~d'or,partie en billôs:
8c lingots,partie en monnoie,partie mis crctië tieuiire 6c côuerti en toutes ſortes'

de pots 8c autres vaſes dont il Faiſoitbuflſietspou-r mo.nt're,aiant tant de Forces

que de gens de pied,'que' de eheual ,tant de vaiffltaux de mer, tant de reuenuz,

qui continuellement' comme d'vne' fontainegï 'lui venaient de touts a cotez,;

aiant au ſurplus puiſſance ſubies-plus gſirandesûc meilleures parties dela ter

re,qu'on pourroit_ à proprement parlergippel-ler-la terre habitable , bornée dc
Borntsffe \ . - - - ., . _
,Empire deux fieuues, a ſçauoir d'Euphrates du Rhin : le Rhin retranchanrôc ſepa-"î

iumdin. rant l’Alemaigne—, &c toutes autres nations IŸaiËbares ,' 8c. Euphrates la Parthie, .

a _ enſemble les nationsides-Sarmatesôc Scytliospu Tartares-,ñ .qui ne (biais moins

' ſauuages(
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ſauuagesque &eine dËAlemaigne-,tcllement que coiiimeiui_ dit ) ,ſa puiſſance u…

ſîesteiîdeiit vd-epuisîſûtientiuſqurs à l'Occident , comprenant tant 'ce qui est J:

au deçade lamer-'Oceançgqîue par delâPour raiſon dequoi leîpeſiuple Romain m”- :df '

ſe rcfibïiäîſſoigôczauffi faiſoit toute l'Italie, 'toutesïlesrnations de l'Aſie 6e de °“’ſſ"‘*

PEuropesdëſoi-te qu'on n'auoit-iamais veu que 'du têps des autres Empereurs

les' gens euſſentdesté liioieuxpôme au temps de cettuigne ſîamuſans plus â viie

eſſſperäcé du bien_ auenir fust-particulier ou publiqmais penſans auoir trouué —

le comblé-Ge aeeôpliffement de toute ſelieitéJeur.venanttoutes choſes ſiïbien

à gréi-On neſvoioit-parñlesſv—illes:qu'autels,qu'hosties- pour immolenque ſied.:

fiees, quegens _vestuzde blanc ,ouportanscouronnes en leur teste., gaillzi-dg
8c ióieuxgmontrans vne chere douce ôcamiable, festesſaſſembſlée-S', touteſorteſi

dexcteîee de iſinuſiquægeourſcs de eheuauincollations;paſſeëtëps de nuit auec

flustesBïh-'arpîesÿväeaí-ions :brefon ſezdonnoit tous les plaiſirs Be 'eíbats qu'on

pouuoit inuenterzlestriehes' loz-'sznîestoient point en_plus grandeestimeque les: .

pauvres-,iii _lesnobles plus que' les ſimples gensñ, ni les creaneiers plus que les

dlzbteurszni les 'maitres -plusuquçlſes feruiteursgellementvque ce reps-là les ren."
doittouseſgauäiiôlſeïnbloit que leîfiecle de' Saturne deſcritſſ .par lesPoëtes , ne? .

Tfust plus fableîeontſiruuuéqtant-estoit grädela fertilité 8e abondancedes biſes,

tant-estoit grande laioie 8c ~ſeureté,tant estoient 'grans les plaiſirs 6e ïſbuſilas par:

touteslesfamilles# tout le peupleJeſq-uels continuellement ac ſans' ceſſe du
rerſſentioui* 8c nuitſſ ſept' mois entiers : mais au huitieſme vne grande maladie"

ſaiſit Caius,~par’ceïqu'il‘changea ſa premiere' maniere de viurqſſlaquelle du tëps ,ñ

de Tibere auoit eſſstéflplus ctſobre,8c conſeqſſuetnrnent plus” ſalubre , en' vne plus 54"”

ſomptueuſeôc delicieuſe :-car on ne parloir lors .que deboire force vin tout ,zſzſſſct -'

purgnanger force viandeszôc eticores que le ventre fust plein &c appe-ſanti- de.

tant de viandes,non pourtant la gloutonnie estoit aſſouuie: les bains ſuiuoiët'

aprés pris hors de temps 8c ſaiſomvomiſſemens , 8c de-recheftout incontinêt.

l'yurognerie 8c gourmandiſe ſa côpagnqpaillardiſe auec enfans 8c femmesfie

autres vices ſemblables,qui détruiſent l-'ame 8c le corps, 8c deſlient les liés dôt

ils ſont ioints 8c vniszparce que le loier datttrempance 8c ſobrieté,c'est la ſanté

8c la force du corps: “comme de Pintêperance Pinfirmité 6c maladie proche de

la -mortlncôtinét le bruit courut par tout qu'il estoit malade, estât lors la na

vigation aiſée,parce que c’estoit le cômencement de l'Autonne,qui est le der-ë
nier voiage que font les marchangqui tſiraffiquét par mer, retournans des mar

chez 87e foirſies en leurs _propres ports 8c terresprincipalemét ceux qui ne veu_

lent paſſer leur hyuer en vne terre etrange. Ceux-là donques,qui auparauant

' Pestoiët donné du plaiſinentëdans Ces no~uuelles,quitter~e't toute la bône che-‘ 195°"
re,8c furent faſchez,tellement que toutes les maiſonsôc' villes furent réplies deſizjſjſfſffi

dueil 8c 'ennſiui,8c estoit la faſcherie auſſi rande , cſſôme' ñauoit esté la ioie aupa-"lddg-_de

rauantzcarltoutes les parties de la terre eſëoient malades auec' Caius, voire' d'v~ſic"”“'

:ne plus grieue maladie que la ſienne , d'autant que celle-là n’e tſſouchoit que lſſe z,, m4,.;

corps , mais il estoit question ici de la ſantéſſôc bdnne diſpoſition deſſl'ame , de 1"' ","""_t

la' paix, de l'eſpérance , de la iouiſſance des biens.” Ils venoient â rememoſſrer ""‘

quels maux# combien ſont engendrez d’vn empire óù il- n'y a point de chef, n'ai-me _

la_ famine ,— la guerre ,le degast , _Ge briſement d'arbres , ſaccagemens de villes, "‘

_Mi iii
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priuation de ſon lieu 8c heritagqrauiſſement de biens,captiuitflmoiitzfraieur_

- 6c dägerspù ne ſe trou-uoit point de medecin pour les guarir_- quelebon por-ë

tement de Caius.Or ſi tost que la maladie vint à falleger ,ceux qui estoient au

‘ bout du monde le ſçeurerit incontinéti parce qu'il n'y a rien- plus legcrôc ha.

bilc,que le bruit qu'on fait courir , ioint que toutes les villes :estoient aux eſa
coutes,& ne faiſoient qiſattendre meilleures nouuel-lesgelleëment qu'enct fin les

cdi-x u- courriers qui alloient-&à venoiét rapporterpnt que Caiusestoiñt guarhlïarqpoi

F' toutle monde commen@comme deuant,a ſe donner du PlalÜTÉGC faire-bone

' chere-grant ceux qui demcuroiet en terre ferme,que les autres qui estoient aux

Ifles,croians fermement que le ſalut de Caius estoit leur propre ſalut: de ſorte'

qu'on n’auoit point ſouuenance que iamais nation quelle quelle ſuſi,- eust re

ceu- plus grande ioie de la proſperité 8c bonne diſpoſition de_ſon Seigneur,

comme reàeutla terrehabitablqqumd Caius commëça â ſe bien porter .ôc fut

guari de ſa maladie. Carle/ur estant aduis, qu'ils changeoient 'vne vie ſäuuage

8e champestrc en vnc priuee , ciuiñle , 6c gratieuſe: qu'ils ſortoient d'vn ,deſert

plein dñe cavernes 6c tanieres pour entrer en des villes marées 8c cloſes : qu'ils

laiſſoient vne -vie ſans gouuerneur pour estre côduitslparívnrbó gouuerneur,

pasteur &c- maitre d'vn troupeau doux 8c priué, ſe re iouïſſoient par faute de

conniÿiä-Ëlaveritéíaäiffi eſprit de l'homme eflí :äueuglé En l'a coſqnoiſſance de

ce qui c r on 8c pro ta le a ſoi,aiât acoutume e Parte er plu ost aux con—

icctures 8c apparêccæquïï la vraie ſcience 8c connoiſſanceÆien tost apres dô

ques ce Caius,qui estoit reputé le ſauueur 8c bien-facteurde tout le monde,6c

deuoit abbreuuer de certaines fontaines de biens l'Aſie ., &c l’Eutrope , en les'

rendant à iamais é: aſſcurément heureuſesgant en particulier' qu'en cômun, ſe'

' tourna vers la cruauté,aiant ia commencé. dé; ſon berceau‘,eômc on dit en cô
C-"ſifflſf rnun -prouerbegâ estre tel,ou,pour mieugdirqdccouurant ſa felonnie” qu’il ad

ſi uoit couucrtc ſous le manteau &hypocriſie :car il ſit tuer ſon couſin 8c corn

pagnon d’Empire , lequel estoit plus proche que lui â ſucceder à l'Empire

(d'autant que Caius n’estoit que petit fils par adoption de Tibere, mais l'autre

lïeſioit de nature 8c vrai a: legitime) ſoubs pretextes à ce qu'il diſoit , qu’il lui

braſſoit- quelques embuſches , combien que l'âge ne lui donnast ce crime , neſi

faiſant le pauure miſerable que ſortir d'enfance 8c entrant en Padoleſcence: ce

qui ne fust auenu , comme diſent aucuns , ſi Tibere eust veſcu encores quel

que peu de tepips : pzär cel qu'il Yqust osté dfiel dleuant ſes piſpdsſipour les

ſou ons u'i auoit e ui , 8c on crit S e itime eu e é decla

~’~ré Ëriipereiir 8c heritier dc l'empire dci' ſon aieul finais il fut ſur-pris par

mort' auparauant qu'il peust executer ſon intention. Caius donques pour

&ul; le frustrer ſon compagnon du droit qui lui appartenoit , controuua vne bour-

c-;ñ-z..., de fort ſubtile,â fin qu'il ne fust_ point blaſmé.La ruze 8c tromperie estoit .tel

fëífflïffl- le. Il fit aſſembler les Seigneurs , 8c Principaux du païs a 8c estans aſſem

m* ſim cou

ſi,, …,- blez,leur dit : Icvoudroi volontiers,dit—il,ſuiuantla volonté de feu Ti-ë

  

berírier de bere,aſſocier à l'Empire cetui , qui est mon couſin de race 6c parenté, 8c fre—

"E"'P”" re d'amitié , mais vous voicz qu'il n'est encores qu'vn enfant , 6c a beſoin de

tuteurs,dc maitres 6c Pcdagogues: ſi ce n’estoit cela , quel plus grand bien me

pourroitñil auenir, que tant d'affaires 6c charges de l'empire ne fuſſent ſoute-ſi

nuës '
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" nues d'vne ſéulc aimerait-d'vn ſeul corps, maiszauoir quelqu’vn qui ,tne-ſoula-s

geafhôc- aidast?Certaincmengditëihfaiſantplus: le deuoit _que :de pédagogue,
que de maitrezque detuteunie prdtèste deuîanizz/ous , Bet-tel mïinſcriósqäic ie me

montrai en ſon endroit ~ere,8c lui Ïſeramon fi-lsſ-Aiant axinſiCai-us. _abflŒÎd-e ſes.. _ u
belles paroles tousles aſiſlPistans &le ieune homme(carc’ette feinte adoption 8e, ſſi,

retenue' 'dezfils au lieu- de -couſinmäestoit quſſîvn' appast ;non -pqux ſil'attiié'cr à "-- ²

læmpirectuiiais pour l'en priuer ) ë il :commença déslors-atçec 'vne alſeiirance nd;

ſe ſouciant plus de perſonneà dreſſer des embuſchesà ſonxſiïohcritimf Ïatcom

pagnonzdïiùtant que le 'pere ſelonles loix des ñkomainszza _toute puiſſance. ſur

ſon filstauec ce l'Empereur n'est fiiiæetâ perſonne ~, 8c ſſyahomme ſilhardi ou.

puiſſant,qui lui oſedemander raiſon de.ce qu'il fait. Lui donques estimant ce

' ieune enfant estre ſon aduerſaire, ne plus ne moins qu'en: quelquecombat do
luſitte,le rua par terre,n'aiant pitié de' ccïqiſil-auoit esté nourri auec lui,;ni de ce

qu’il lui estoit proche,ni de ſon -âgqmourant îlepauure mal-heureuxaupara

uant ſon» heure , lequel deuoit gou-uerner auïeſic' Caiuszcnmme ſon 'coheritier

léEmpireJOire qu'on auoit autre-fois eſperé qu'il ſeroit .ſeul Empereuigestant

lcplus proche âTiberczduutant que~les petits fils ſuccedent , apres la mort de

leur pcre,àrl'eu rs aieulx.On dit qu'il lui commandade ſe tuer de ſa propre main 533E"

en lapreſcnce des centeniers 8c mileniers , auſquels il defendit de lui toucher,ſo» cod-fini a

comme n'estant loiſible que les enfans , qui deſcendoient de la lignée des Em-fi J*

pereurs fuſſent deffaits par autruizen- cefaiſant lui ſouuenoit des loix aux torts ſſ m'

8c iniustices,& dela ſainteté en Yimpietéôc mechäceteſideguiſanrpar tel moien

lanature de-la verité. Or le pauure enfant,qui n'au oit iamais veu faire meurtre,

qui ne ſiestoit iamais exercé aux armes,côme les enfâs des princes 8c. Seigneurs,

leſquels ont coutume , pour les guerres qui peuuent ſuruenir , de \îeſſaier

aux ieuz d'eſcrime 8c combats de plaiſir , premiercment tendoit le col à ceux

qui vcnoient,les enhortant de le lui couperzmais voiant qu'ils n'en vouloientï

rien fairedui-meſmes print ſa dague, 8c leur demanda , tant estoit ignorant 8c

nouueau en cet-affairepù estoit l'endroit le plus commode pour addreſſer le
cſioup , afin qu’il rompist plus-tost ſa mal-heureuſe vie. Eux , comme maitres

d'vn mal-heureux acte,lui obeirent , 8c lui montrerent l'endroit où il falloir

fourrer Peſpéezalors le pauure miſérable, apprenant ce premier 8c dernier en

ſeignement de ces gentils maitres , fut contraint de deuenir meurtrier de ſoi

meſmes.Aiant Caius paracheué ce premier 8c treſgrand combat,8c voiant qu’il

n’y auoit plus perſonne de l'Empire,vers lequel ſes mal-ueillans 8c ceux qu’il

auoit en ſoupſon ſe peuſſent retirer, vint en dreſſer vne autre contre Macrori, !MMM

qui l'auoit aidé 8c ſecouru en toutes ſes affaires,non ſeulement depuis qu’il de cdi-u

fut Empereur.(car c'est le propre d'vn flateur de ne faire plaiſir qu'en proſpe- f”

rité)mais aufli au parauant qu'il fut paruenu âl’empire.Pour ce montrer,Tibe- '

re,qui estoit hommeacort,homme de tous ceux qui estoient au tourde lui le "'14 l*

plus adroiticonnoitre les ſecrctes volontez des hommes , 8c non moins ſage 573,344

que puiſſannſouuent ſo-upſonnoit Caius , 8c' auoit opinion_ qu’il portoit vne mgr 4-.mauuaiſeaffection àtoute la maiſon de Claudius,estant ſeulement affection—ſ}‘,’"j.’,';"

né à ceux-du coté maternel, à raiſon de quoi il cñraignoit que ſon 'petit ſils , qui. Proſper-ï!,
estoit cneoresieune ,ne ..veſcust pas long temps : auec ce il ſçauoit bien qu’il ſi
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Nm… nîestoitxiapabñlstc a: ſuffltäntstpour-'gouuerner vin-li grand empire, d'autant qu'il

.d, 5,5…. estoit-deiſon natunql etrange 8è incqmpagrlable , &t demœurs farouche 8c va-ñ,
riablegcellement ibſiſeiiſiblfoitquïifl_fustfqllsêezinſenſe' ; ne Faecorcllpns 8c Pen.:

ñ ffi-…ſi-ſuiulmdaucunement es aitsïäc- es ;par 'es mais Macron taſc oit de tout

fifi? ſon \pouuoir remedieuacelîuoſſzmt à? Tibere ?tels .ſouſſpſons , 8c la crainte qu'il:

PW" Pëî" auoitſideſifowpetit rfilsjlaquelleïíîarrs cſieſſïèztonoit ſon eſprit en eſmoictzear il lui

chonnoitàeiatendrequeïcaius estoit de boni Ieueur 8c oheiſſangquïl fadône-z

“gr-W J' roitñ totallemſierit à ~fon-'1Èo'iiſin,&.q‘u'il quitteioiifflour la grande amitiéqu'il lui<

T' m' portoiv',l=’empirci: bienïconfeſſoirquela honteengardoit Caius de gagner le

cueur de ?la commune, qui estoit-"oauſe , combien qufilfust ſimple, qu'il estoit

neantñmoînsreputé double 8c variable. Qiand ilvoioii: 'que pour toutes ces

raiſons probables »il ne lui pouuoit mettre en teste,ce qu'il lui diſoit , alors ve

noitâ lflaſſeurersparplegemés 8c reſponſesduidiſantzle vous promets qu'il ſe
_ra tel,ie reſponpoictir lui:i'ai parcideuant aſſez ſſdonné :i connoitre que i'aimoi

les Ceſarsgôc particulierement Tibere du temps que la conſpirationüzle Seian

furparzm'oi'd_eeouiiertel— 8c cstèÎntËLBfcfil ſe môtroit fort ſu ffiſantraux loiian-ñ

__ ges de Cailiszſîilfault appeller defenſes loiianges, leſquelles il mettoit en auant

,Îeontreleseauſſies du-.ſoupſomôc les: accuſations cachées 8c' eouuerteszî car,pour

; - 3; dire enſvn_'motv,toiitïoeîqu'ô pourroit allegucter 'pour ſes freres-ou pour ſes pro»

~ ~ Ï .ſi pres-parésMacron l'alleguoit,6c encores plusà ſauätageſſ de Caius.La cauſe de,

ceci,commſſe diîſizntaucungestoitnon ſeulement l'honneur 8c reuerêce que lui

ortoit~ Caius,comme à celui qui — ouuoit _lois beaucou , voire tout en l'en

'ciroit de l’estat de l'empire, maisaſſffl la féme de Macrô tiieſmes pour quelque;
raiſon ,qui doit .estre teuë. Cette femme nefaiſqïit tousles iours qwinſiciter 6c

echauffer ſon maria faire tout ſce qui estoit, o ible our aider &auancer le'

ieune hommezor la femme est puiſſante à amciilir 8c atfirer le cueur d'vn mari,

principalement quand elle est mechante deïſon corps ,par ce qu'elle deuient
par le remors' de ſa conſcience plus flatteuſezAitſſiſi le pauſure Macronfigflnorant

la corru tion de ſon. maria e , 8c de ſa famille , 6c en ant. que cette atterie
fust vneioiale amitié, estoit gpar ces menées 8e ruſespabuſé , careſſant ceux qui

cstoient ſes plus grans ennemis, comme ſes amis. Saçhant donc bien qu'il lui

auoit ſauué vne infinité de fois la vie, vſoit de remonträces libres &c non ſein-ë

tes:car il vouloit, comme vn bon ouurier , que ſon œuure demeurast enticr,8c

craignoit qu'il ne deſcheust de lui meſmes,ou fust deffait d'vn autre:au moien
dequoi,quand il le ſivoioit dormir aux festins,l'eſueilloit , estimant que celà ne

_lui estoit ni ſeant, ni ſeur ,d'autant qu'il est bien aiſé de ſur-prendre celui qui

.dortrſemblablement quand il ſ'amuſoit trop à regarder les baleurs, ou ſe met
_ e' toit à baler auec eux,ou,ſſſe trouuant aux farcesdes *basteleurs,ne ſou-rioit auec

granite' &c maiesté aux goſſeries qui ſe diſoient,ains ſe prenoit âricaner, com;
ct meles enfans,ou,estant veincu de la melodie du chant des iouëurs de harpes,

Jmm 8c des compagnies chantans enſemble,il chantoit auec eux,lepouſſoit du cou..

;ks-dam do,estant aſſis ou couche prés de lui,ôc Pefforçoit de le reteni_r. Welque-fois,

:mfm-î: ſe baiſſant-ZE lui ſoufflât à l'O reillc,afin que. perſonne ne l'ouist,lui remontroit

Ëîſ.;'ſ”‘ doucement 6c paiſiblement ,lui diſant en cette ſorte: Il ne fault pas que tu

ct reſſembles ni aux- aſſistansuii aux autres hommes ſoit en l-a veuë ſoit en ſouië,

- .L a . ' . A ſoit
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ſoit en quelqu'autre ſens,mais tu doibs estre autant plus excellent que les au-_

tres en la maniere de viure,d'autant que tu les ſurmonte en dignité &c proſpe

"rirézcar il n'y auroit point de propos que celui qui est le Seigneur 8c domina—

teur de la terre,ôc de la merfust vaincu d'vne dance , ou d’vne ſornete &c bro

card,ou de quelqu'autre paſſe-temps ſemblable , 8c ne lui ſouuint de ſon gou

uernement,ſurlequel il doit tous-iours auoir l'œil, comme le bergier ſur ſon

troupeau,auquel il est commis,en proffitant 6c allant de bien en mieux tant en

faits qu'en_paroles.Dauantage il lui diſoit: (Hand tu te trouueras aux ieuz de

comedies,& tragedies, qui ſe iouënt ſur ſechaffault , ou aux combats d’hom

mes qui ſe ſont de nud ânud , ou aux lices pour Voir courir les cheuaux 8c

baillercarriere,ne pren point garde à l’estat 8c façon du ieu ou excrcice,mais 5.

l'adreſſe des perſonnes, 8c proffit qui en vientfaiſant ce diſcours en toi—meſ—

meszſil ſe trouue des ens qui trauaillent tant à ſaire choſes ,qui n'apportent

aucun proffit àla vieîumainqmais ſeulement donnët quelqu'eſhat 8c plaiſir

aux ſpectateurs,de ſorte qu'ils en ſont priſez &c estimez, 8c en emportët au ſon

de la trompette des recompen ſes , des honneurs 8c couronnes , que doit ſaire

celui,qui ſait profeſſion de la tres haute &c tres-grande ſcienceêOr la plus gran

de ôc meilleure de toutes les ſciëces, c'est de ſçauoir gouuerner ſon peuple,qui 14:5*
est cauſe que toute la bonne 8c profonde terre, ſoit en(plat païs , ſoitaux mon-Ÿzſ-Jnuct

taig/nes: est labourée 8c cultiuée,8c que tofute \la mer e ſans aucun danger na- c'est &Fi

uigee par des naues grandes 8c ſort chargees,a raiſon des traffiqu es que ſont les n.

païs les vns auec les autres,en prenant ce dont ils ont affaire , &en baillant en peuple;

' eſchange ce dont ils ont abondanceæar l'enuie n'a pas e~u puiſſance ſur toute'

la terre habitable,ni meſmes ſur les grandes parties d'icelle , qui ſont l'Europe,

8c l'Aſie,ains,â l'exemple du ſerpent venimeux , ſe cache dedans ſon trou , ſe

trainant en bien peu de lieux,ne touchant qu'vne perſonne ſeulement ouvne
maiſo—rſſi,ou pour le plus, quand elle ſouffle ſort, vne ville,- tellement qu'elle ne

Pempare point d’vn grand paiſis ou region,& principalement depuis que votre

magnifique race a commencé de regn er par tous lesendroits de la terre:parce

que toutes les choſes dommageables , qui Pauançeoient 8c auoient ſaiſi le mië _

lieu des villes , ont este chaſſeés par delà les derniers bouts ,du monde 8c iuſ:

ques aux abyſmes des en ſers , 8c les conuenables 8c proffitableſis”, leſquelles

estoient comme bann~ies , ont esté ramenées depuis les bouts de la terre 8c dé

'la mer,en notre terreztoutes leſquelles affaires ſont demeurées entre tes mains

our lesgouuernenPuis que tu as donques Testé enuoiéîpar Ia nat-ure à la treſ- . ._

iiaute pouppe,ôc as pris en ta main legouueÏrnal, gouuerne l'a barque-comune -. .…

des hommes au ſalut de to-us,nje »prenant autre reiouiliïanceôc plai_ 'irqirâbien

.faire à tels ſujets: car les cuille-ttesdé”taillesqiron leue-desphommes »priuez ?liés
meurans aux villes ſont de _diuerſes ſortes ,mais le bien 'qubttendeïnt lesctſiſ

jets deîleur Prince,qui lui est ſort propre' 'ôcïſingulierüCest de donner bón

con ſeil,8c le bienvexecutende leur departir “d’vne main 8c volonté-liberale ſes

biens ſans en rien eſpargnerJiÔrs-mis ceux qu'il fault', ai" vne preuoianeqgarſi

derpour l'es cas incertains qui peuuent ſur-ſ eninVoiiiz' ce pauure miſeraë danſeu
ble ehantoit aux-oreilles de Caiuſſs,aſin quëilſänäendastzrnais lui-,estanthomme 'WU'

în' oiſifôcî rioteux, tournoit ſon ſieſprit au contraire , &c repoulſoitï, ſans auèuneZZÇn-J…

~- ~1zIſ .-_,
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honte,~c~e bon perſonnage qui lui remontroit ſi bien. Il ya bien_ “ddudniägèè

@and il le voioit venir de loimcommençoit à dire à ceux , qui estoient prés
de ſiiſipérſóne ces paroles:Voila le maitre de celui,qui n'a plus que faire d'estre

cun-mſi en ſéígn é,voila le pedagoguédé celui qui n'est plus enfant : Voila Padmone;

:haſard: steur 8c con ſeiller d'vn qui est plus ſage 'que lui,& qui veult 'qu'vn Empereur
“‘””’* obeiſſe àſon ſuiet,v-n Empereur qui est tout acoutumé à l'art de gouuerſiner,

dont il ſe vite estre le rnaitre.Ie ne ſçai de qui il a appris 'cet art de gouuerner.

Quät â moi i’ai eu dés mon berceau inſiniz maitres,i'ai eii des peres,des freres,

des oticlés,des couſins,des aieuls 6c ancestres iuſques aux premiers chefs de fa

mille,leſquéls,m'estans tous proches de ſang tant du coté de pere que de mere,

ont eu le 'maniment 8C gouuernement de l'empire. Ie laiſſé-là les vertus roiales

du gouuernemengqui coutumierement ſe trouuent aux premieres iettées des

ſeménceszcar tout ainſi que la ſembläce du corps 6c de l'ame qui est entre l'en

fant 8c le pere en la Face,en la contenance 8c mouuement, aux aduis 8c actions

ſe maintient 8c garde en la ſemencezauſſi est—il eroiable qu'il ſe trace en la meſ

me ſemence vne certaine propriété 8c adreſſe de gouuérner ſemblable à celle

du deuancier. Comment donques vn ignorant est ſi hardi de m'enſeigner la

maniere de ouuerner,que i'enten fort bien,â moi,di—ie,qui ai esté auparauant

que naſqui e,Formé au ventre de ma mere , 8c en Youurouër de nature Empe

reurëEst-il a croire qu'vn perſonnaggqui n’agueres n'auoit aucun estat 6c oF-'ñ
fice,iétte ſa véueſi ſur les diſcours &c délibérations roialesèll y en a toute-Fois de

ſi effrontez 8c outre—cuidez,qu'ils preignent la hardieſſe d'enſeigner les ſacrez

mysteres,ôc faire profeſſion de l'art de gouuérner , combien qu'ils ne ſoiét que

nouicés.Ainſi,pen ſant à Ferran er peu à peu dé Macromcommençoit à forger

- contre lui des crimes Faux , proëables toute-fois 6c croiables , comme y a des

perſonnes ſubtiles à controuuer des menſonges, qui ſemblent estre vraies. Le

prétexte estoit,qu'il Faiſoit â croire queMacron tenoit ces propos de lui.Caius

mum_ est ].'œuure mienzie l'ai plus-tost ou non moins que ſes parens mis au monde:

#egg-tr il eust esté mis en piec'es trois Fois,non pas ſeulement vne,par Tibereſians moi,

frſÿzſî* 8c mes remontrancesWi est plus,apre's la mort d'icelui ie ſi ranger tout incon
ſi finent de ſon coté les ſoldats qui estoiét en mon obeiſſance, donnantàentcnë

dre qu'on n'auoit faute que d'vn homme# qu'au reste l'empire' estoit tout en
tiérôcct en bon estaLA ces paroles aucuns adioutoient foi,comme véritables, ne

connoiſſans la fineſſe de celui qui pſarloitzpar ce que ſes mœurs estoient ſi far

m" Je dées 8c deguiſées qu’on ny connoiſſoit rien.Peii deiours apres le' pauure miſe-e,

M4,… table Fut osté de c'e mondeatuec ſa Femmegeceuät pour récompenſe de ſa trop

grande amitié toute la derniere peiné.—V_oila.la grace 8c lle bien qu'ont acoutu

mé de faire les ingrats, rendans à leurs' biéniſacteur aulieu de plaiſirs: proffit'

qu'ils ont réceiudeplaiſirôc dommage'. Ainſi ,Macron , qui d'vne grande' affe

ctiô 8c ardeur de' courage auoit Fait :l la verité tout ce qu’il auoit peu , premie

_ rement pour ſaiiue-r Caius , ſecondement pour faire tomber entre ſes' mains
__ ſſ ñ ſi I-'Empiregrouua ces belles récôpén ſeszcar le bruit est que ce pauure miſerable

' fut contraint de ſe deffaire' de ſa propre main,—ô_c que ſa Femme receut le meſme
iënal-'heuncombien' qu'on ait opinion qſi-'ue Caius eust eu ſa compagnie : mais

oiidit qu'en matiere damou-rettes il n'y-a rien' de stable , d'audit qu’on ſe_ſoule

iii-contin en):
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incontinent, 8c ne demande on qu'à changer. Aprés donques que Caius eut

fait ce beau ſacrifice de Macron 8c de tous ſes gens ,il ſe mit a dreſſer vn autre

combat auec plus grande‘ru ſe 8c ſineſſe.Vn nommé Marcus Silanus auoit esté

ſon beau perqhomme plein de courage 8e de noble racezicelui , combien que

ſa fille fust morte plus-tost qu'elle ne deuoir , portoit neant—moins grande af

fection à.Caius,ôc lui montroit vne amitié non tant de beau-pere ,que d'vn

Vrai 8c naturel pere, penſant receuoirle ſemblable ſelon la loi du droit egal,

pour auoir fait de ſon gendre ſon fils : mais le bon gentil-homme estoit bien

abuſé# ſe paiſſoit d’vne vaine eſperance. Or il lui tenoit touſ-iours des pro

pos dignes d’vn Empereur# ne lui cachoit rien de ce qui estoit pour Pam…

dement 6c profit des mœurs,de la vie,8c du gouuernement,aiant grandes occa

ſions pour cette licence 8c liberté de parler,la noble race dont il estoit extrait,

8c l'alliance ptocedant du mariage de ſa fille auec Caius : parce qu'il n'y auoit

pas long temps que ſa fille estoit morte,tellement que les droicts de beau-pere C . _
8c de gendre n'estoient encore failliz, ains , par maniere de dire , quelque reste axîæistjpſh:

de l'eſprit de l'ame t-reſſailloit 8c remuoit encore, estant enclos 8c enfermé de- î" ""ſi"‘.

dans le corpszmais lui,prenant à iniure 8c mauuaiſe part les remonträces qu'onlui faiſoit,d'autant qu'il ſ'estimoit le plus ſage ,le plus attrempé , le plus hom- \toient-zut

me de bien,6c le plus iuste de tous les hommes,auoit en plus grand'haine ceux CIM**

qui lui remontroient,que ſes ennemis ouuers 8c declarez.Aiant donques opi- '

nion que cetui lui estoit vn empeſchement , comme les autres , 8c qu'il retien- “"“‘ſ‘“ſ‘

droit l'effort 8c violence de ſes affectionsme ſe ſo uciant nullement de l'ame deſa femme,tue finement le pere d'icelle 8c ſon beau-pere. Ceſi forfait remarqua- "ï-"tfïffl

ble fut incontinent publie' par tout auec les autres meurtres des premiers per

ſonnages de l'Empire,de ſorte qu'on ne parloir d'autre choſe que des meſchäs

actes de Caius,non hault 8c clair,de crainte qu'on auoit,mais à voix baſſe.Tou

te-fois on ſe changea peu apres(car il n'y a rien ſi muable 8c variable que la d

commune ſoit en aduis,ſoit en paroles, ſoit en faits) 8c ne pouuoit-on croire 2.2""

que Caius ſe fust ſi tost changé, lui quiau parauant auoit eule bruit d'estre

h omme de bien,doux 8c —humain,ciuil 6c compagnable,de ſorte qu'on ſongea

d es excuſes,& tant chercha on,qu'en la fin on en trouua.On di ſoit que pour le zmſfflz,

regard de ſon couſin 8c cohcritier, l'Empire, ſelon le droit de nature immua- 14 \FWM

ble,ne voloit point auoir de compagnomQie celui qui auoit esté preuenu demort eust tué l'autre,ſ'il eust esté le plus fortzque ce n'estoit vn homicide,ains '

plus-tost vn enfant osté par la_ prouidence diuine ,pour le proffit de toutle

gére humain,par ce que les vns ſe fuſſent adonnez à cetui,&c les autres à l'autre,

dont fuſſent prouenuz troubles 8c guerres tät ciuiles qu'estrangeres:or il n'y a

lncanflarh'

choſe meilleure que la paix,8c la paix procede d'vn bon gouuernement,lequel D. n m_

est bô,quäd il ne ſe trouue aucun debat 8c diſſenſion entre les Princeszce qu'e- dalaï-ii”.
stantgout le reste ſe porte bien.Pour le regard de Macton , voici ce qu'on di- ſſ

ſoitzll estoit trop enflé d'orgueil , il ne prattiquoit point ce bel oracle delphi

que d'Apolo,Connoi toi: Or on dit que vla connoiſſance de ſoi rend l'homme

heureux,comme au ſemblable l'ignorance le rend mal—heureux. Ænuoit-il

affaire de ſe remuer,ſe mettre,lui qui estoit ſuiet,au rang de Prince,ôc depoſer

l'Empereur Caius de ſon lieu ,pour le faire deualler en la place du ſujetëll

Belonu-Ie
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apartient au prince de commandencefique Maeron faiſoit : ô; au ſujet &obeir;

ce qu'il vouloit que Caius ſouffrir. Ainſi ces lourdaux appelloient conſeil 8c

remontrance commandementzôc celui qui conſeilloigPijince , estansſi inſen

ſez,qu’ils ſſentendoient ce qu'ils diſoient z ou ,par Haterie , faulſans la nature

des mots 8c des choſes.Pour~ le regard de Sillahugdiſoiêt que c'estoit vne grâ

de moquerie à lui,-de pen ſer quele beau-pere eust autant de puiſſance ſur ſon

gendrgcomme le propre pere ſur ſon fils : cncorcs les peres , qui ſont ſimples

- bourgeois, restrcignent leur auctorité en l'endroit de leurs fils establis en diñ

gnité 8c richeſſc,8c ſe contenter bien du ſecond lieu:mais-(diſoient-ilsfil estoit

gmpleſque combien qu’il ne fust plus beau-pâte , toute-fois il ſe_ mefloit de ce
. ont i n'auoit que faire,n'entendant asſi qu'e ant tiiorte ſa fille , estoit morte

lemm_ quant 6c ,quant l'amitié du gendre enfiiers le beau-pere : car le mariage estvn

nfl… lien des maiſons 8c familles 'etranges , rendant familier 8c ami ce qui estoit iri

Ëſzfîſffl* conneu , lequel estant diſſoult 8c rompu ,l'amitié 6c l'alliance _auſſi ſii rompt,

“"”g'!. principalement quand le cas esttel ,auquel on ne peult remedier ,comme la

mort de la fille donnée par mariage à vne famille etrange. Voila les propos

qu’on tenoit aux aſſemblées. En ce faiſant perſonne ne vouloit que l'Empe

reur_fut reputé cruelzpar ce qu'on auoit opiniô que la preudhommie 8c cour

toiſie estoient ſi bien' affermies en l'ame de Caius , autant que de pas vn autre_

qui eust esté deuant lui,qu’On estimoit incroiable qu'il eust receu _vn ſi grand,

8c ſoudain changement au contraire du paſſé. Aprés donques qu'il eut acheuê

ces trois combats ci deuant declarez contre trois principales partiesæontre l’e

' stat de cheualiersfic conſeillers,qui estoient lesûdeux premieres parties de ſon

païs,8c en tiers lieu contre ſa parenté,tenant pour tout aſſeure' qu'estans deffaits

les plus fors 8c plus puiſſans de ſon empire ,les autres auroient peur: comme

par la mort de Sillanus,ceux de ſon conſeil,d’autant qu'il estoit le premierzpar

celle de Macron,les cheualiers, d'autant qu'il estoit lc chefde toute la compa

gnie,8c emportoit le premier lieu d'honneur 8c de gloirezpar celle de ſon cou

En 8c coheritiergous les princes dirTangme vouloit plus demeurer dedans les

ornes de la nature humaingmais ſe dreſſoit plus haulnſiefforceant de ſe faire

croire Dieu.On dit meſmes qu'au commencement de cette folle apprehenſion

5.5.4, il vſa de ce propos:Tout ain 1 que les pastoureaux des animaux , comme bou

'fflïïïl-"ï, uiers,cheuriers,bergers,ne ſôt ni boeufs, ni cheures, ni aigneauigains ſôt hom:

fure tram 7 ~. a - - ~ n, a , - ~ - _ -

1,5… mes,d vne meilleure condition 8c qualitqauſſi fault pen ſer que riioi,qui ſuis le

gounerneur de ce treſbon trouppeau d'hommes,ſuis differêt des autres,& que

ic ne tien point de l’homme,mais d’v ne part plus grande 8c plus diuine. Apres

qu'il eut imprimé cette opinion dedans ſon eſprit ,il Padonna du tout aux fa;
bles controuuées des poëtes,8c y adi-outaſſfoncorrrme ſi elles euſſent esté verita

bles,& ſans aucune menterie~.En ſin aiant pris la hardieſſe de publier à la coni
mune ſon impie diuinité,taſchoit à paracheuer ce qui estoit' deëla ſuite &c coin'

— agnieztellement quqcomme de degré en degré , i-l montoit peu à peu tout en

baultzcaril commençait premierement â ſe faire ſemblableà ceux qu’on ap

pelle Demi-dieuX,comme à' Bacchus,à Hercules,â Castor 6e Pollux,â Ti~iphoëñ

niusgî Amphiaraiisà Amphilochusæc autres ſemblables, ſe moquant de leurs

_oraclesôc festes,â comparaiſon _de ſa propre puiſſance : puis ,ñcomme fil eulst

vou u'
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voulu iouër ſur vn theatre ou eſchaſault , prenoit diuers habits tantost d'vne

ſo rte , tantost dïvne autre, estant maintenant vestù d'vne-peau .de Lion .ñ, 8c _tcñ—g“zſhm4,—_.
n ant vne maſſue en ſa main,toutes deux d’or,en guiſe dïHerculeszztätostcouſi um bſſdctbirt

urät ſa teste de mitres,8c lors qu’il vouloir contre-ſaire les enfans de Iuppiter:

quelque-fois auffi estant acoutré de liarre,de ſueilles de vigne, 8c de peaux de

biche,qui estoit quand il contre-faiſoit Bacchus, Encorcs ne ſe contenroit-il

as de cela , ains Vouloir estre different d'eux , en ce que chacun d’iceux a ſes

honneurs particuliers 8c propres,ne participant aucunement aux _autreszcar il

fapproprioit generalement les honneurs de tous,tant estoit plein d'enuie a:

de conuoitiſez neles tranſportant en ſa perſonne , comme en vn @cz-yon ,dcp

trois corps,â fin d’attirer,par la multitude des choſes,les ſpectateurgmais, qui A 1

est plus incroiablegransfigurant 8e deſguiſant la ſubstance d’vn corps en, plu- ,mhz ;j

ſieurs ſortes &c manieres de formesiainſi que iadis FaiſoitProthée EgyptienJc-gzzzſil-n. ‘

quel Homere introduit rcceuant beaucoup de changemens , tantost ſe tour

nant en element,tantost en beste, tantost en plante.- Wel beſoin estoit-il ,ô

Caie,de t'aider des armes 8c enſeignes de ees remembrances? Il te falloir en ſui

ure les vertus de ces perſonnagesñlîuHercules a purgé la terre 8c la mer de mô

ſtres,ſoutenant des combats treſiueceſſaires 8c vtiles à tous les hômcsà fin qu’il A_ l l

ostast les choſes nuiſiblesôc mauuaiſes à tous les deux elemëS.Bacchus,en cul- Hora-lai

tiuant 8c adouciſſant la vigne,en a tiré à la fin vn bruuage fort amiable 8c de? {’“'$‘:Jl‘

licieux,& profitable tät à l’eſprit,qu'au corpszcar il mene l’eſprit à la reſiouiſiſe IIZÏÏÏÎPSJ

íance,lui donnant oubliance des maux,ôc eſperance des biensfil rend le corps

plus ſain,plus fort &c allegrqfaiſant tant particulierement â vn chacun , qu'en_

general aux villes 8c famillesbeaucoup de bien : veu' qu’il les reduit d'vne vie Laſnier] -d

rude 8c peniblqâ vne façô de viure douce 8c joieuſe: auec celà il est cauſe que “:57”
toutes les villes tant Grecques que barbares ſont banquets publiques,reſiouiſiſ—_ ſi ,.

ſanceS,8c festins ioieux.De ,tout cecïi le vin en est cauſe.Venons aux' enfans de “ZE U'.

Iuppiterzon dit qu’ils ont departi enſemble Pirnmortalitézcar &autat que l'vn Pct ſi

estoit mortelzôc l'autre immortelzcelui qui auoit este' le mieux parti ne trouua

pas raiſonnable de Paimer tant qu’il oubliast ſon ſrere—,ôc n'e lui môtrast l'ami

tie qu'il deuoitaparce qdimaginät en ſoi-meſmes ſon âge infini , 8c conſiderât
qu'il viuroit à iamaisgnais que ſon frere! mourroitct touſiours , 8c qu'estant im-Ë

mortel il receuroit vn dueil perpetuel de ſon ſrere,il inuenta vn merueilleuiz z'

changqmeſlant ſon immortalité auec la mortalité de' ſon frere :de ſorte qu’ilracoutra ce qui estoit ineſgal ,qui 'cauſe Piniustiee , par Pegualité, qui est la_ .st Mſg-M'

ſource deſi iusticùTous ceux-lâ,ô Caic,ont esté,pour leurs bienfaits,en grande d* lzvjſf”

estime 8c reputation l, 8c encores en fait on maintenant grand 'easzoutre' _ce ontflîflſh-,Ë
esté repurez dignes deſir; adorezôc honorez des hônetlrs diuinszmaiſis- toi,que

nous as' tu fait de ſemblable pour raiſô dequoi tu tc~ doiues enf-ler &f; orguſiillirzdſ

As tu enſuiui les enfſians de Iuppiter en ſamourfraternellegi fin que iecómëce_

par làëTu as‘ inhùmaincmengô homme cruel,im itoiable , aiant le cueur plus_

dur que ſer,t‘ué ton frere 8c coheritienlequel n'e oit encores qu'en la fleur de:

ſon premier âgeg — as _vn peu apres banni tes ſoeurs de peur qu'elles ne t’o~'—_

Caine Je
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staſſent ton Empire.As tu enſuiui Bacchus? as tu esté inuenteur de nouuelles

(Traces 8c laiſirsëas tu rem li de ioie comme lui toute la terre? l'Aſie 8c l'Eu

fope ne rfceurent oiiques ile toi aucun don 8c plaiſir. Tu as trouué des nou

ueaux 8c ſubtils moiens,comme vne mal-heureuſe peste commune , 8c perſe

cuteur du bien public,par leſquels tu as changé _toutes choſes_ ioieuſes en faſ

cheuſes,â fin que les perſonnes ne veſcuſſent point deſſous roi , mais ne ſiſſent

que languir ,en te faiſant propres tous les biens d'autrui par tes inſatiables

conuoitiſes tant depuis l'Orient iuſques âlOccident ,que de tousles autres

climats 8c parties du monde vers Midi ou Septentrion :en recompenſe de

quoi tu leur as rendu 8c renuoié toutes choſes _dommageables 8c mortelles,

qui pouuoient ſortir de ton ame venimeuſe 8c amere. Voilà en quoi tu nous

as esté vn nouueau Bacchus.Mais vien-çâ,as tu en ſuiui Hercules par tes con—

tinus labeurs 8c tes faits vertueuxëEst-il à croire que tu aies rempli la terre 8e

les Iſles de iustice , de bonne police , de fertilité 8c abondance de touts autres

biens,que la paix a accoutumé d'enuoier?toi,di—ie,qui es vn coiíard 6c laſche?

'toi quias deſnuéles villes de toute paix 8c proſperitéſhc les as remplies de

troubles &c ſeditions# conſequemment rendues mal-heureuſes? En tant dc

degast de villes detruites 8c ruinées,di-moi,ô Caie,cherches tu âestre partici

pant de l'immortalité ,à ſin que tu nous bastiſſes des miſeres non de peu de:

Ïdurée,mais perpetuelles ê' (Want â moi ,ie penſe tout le contraire# encores

—— que tu fuſſes reputé quelque Dieuÿſi est-ce que pour raiſon de tes meſchans

actes tu deuiendrois mortel, ſ’il est ainſi que les vertus ſont immortelles, 8c les

vices pcriſſables. Ne t'en registre donques au nombre des enfans- de Iuppiter,

leſquels ont porté l'vn àl'autre vne grade amitié fraternellegveupquevtuas este

meurtrier 8c aſſaſin de tes freres: ne t'attribue point auſſi les-honneurs.- d'Her:
ñ , . . . . , .. -_ A

cules# de Bacchusdeſquelspnt fait-vne infinite de bies aupmondqveuque tu.

9-… aux' as gasté &c destruit tout ce qu ils auoient fait de bonrAprepsîcepiñil aduintqufil

""’"’"‘" fut eſpris d'vne ſi granderageôc furie,que ne ſe contentant point d'estre efleue
'ËÏHËËCÏM par deſſus les Demi—Dieux ,il monta iuſquesaux honneurs des plus grands

Dieux# ſelles attribua,c'est à ſçauoir deïMerpuare,d'Apollo,de/Mars.Premie~

"dague", rement de-Mercure estant equippe du Caducee aifles attachees aux talons,

Blanche 8e d'vn manteau, montrant vn ordre en vn def-ordre , vneſuite en vne con

7“"““"‘”', fuſion,vne raiſon en vne foliezpuis-,quand il lui. montoit en= la teste,il ?quittoit

JÏLÏÏZ' là Mercure , 8c ſe deguiſoit en Apollo , aiant 'la teste ceinte_ d'vne couronne
[HM-WWW raſiiſionnée des raſiiſions du Soleil, tenant 'en ſamain gauche l'arc 8c les Heſches,

ſízſc' J: 8c preſentant dela main droite- lesgraces :î comme ſ'il,e\ust voulu donnera

pdt/ſix. connoitre 'par là , qu'il fault estreítout-prest &appareilleïa donner les biens,

C7, . t qui pour cette occaſion estoientI-'rangez du ïcosté droit comme au meil

cbiriïiz, leur endroit 338c' retenir-les peinesſilogées au pluspauurelieu , qui est le . gau

"1 111m²" chezſur ces entre-faites arriuoientlè-'sfchantres ;- "qlll chantoient en ſa louange

ï" 4'" les Paeaneſs; ;ï 'leſquels peu-auparauant 6c lors ’ qu'il prist .l habit de Bacchus,

Fhonnoroienſit' par hymnes , -P-appellans Bacchus , lîuius, 6c Lycus. Sou

ſl"ç”"c'z‘ uent auſſi ,î aiant ljecorfelet vestu' ï; &c tenant l eſpee nue ſortoit l'armct

' i' m en teste , &cïleſſbouclier en la main, ſe faiſant appeller Mars : aux deux cotez de

ce

c'estoit v



ambaſſade fait à Caius. 435

ce nouueau-Bt ieune-Mars march oit ſa gardqqui estoit vne trouppe de m_eur..

triersôt bourreaux-gout prests àfaire de îmeſchans ſeruices, 8c aſſouuir la ,uſe- m

cruauté deleur aſſaſiñíieurgui_ auoir ſoifdu ſangnCeux qui voioient ces façons 'id-m '

defaite., estoient tout estonnez,comme d'vne choſe etrange, 8c ÏPeSbahiſ-.W

ſoient? .comment, en faiſant le .contraire des perſonnages, auſquels 'il dcſi—.
roit d'estre eſgal en honneur ,il ne vouloir pas faire profeſſion .de leurs ver_—ſſ

Cdiw de:

N tusztrop. bien vouloir estre cquippé de leurs armes 8c enſeignes: combien que,

les ioiaux _ôc ornemens qu'on attache aux statues &c images ne ſeruent que de

ſigneszpour montrerqiie 'ceux qui ſont honorez,ont autre- fois fait proffit au; m" l:

gen re humïainon attache aux talons de Mercure des ailles. Poii-rquoi?N'est— &M22;
ce pas pour montrer que le' truchement 6c Prophete 'des oracles 8c arrests ſgffl” ſi

de Dieu ;Îdontilaîpris- l~e nom dîHermés, 'qui nous annonce toutes bonnes_,,,.,,ſſ',ſſzſ,,,

nouuelles( car estant Dieu ne peult annoncer mauuaiſes nouuelles , veu que J' Mer-nf

l'homme de bien ne le fait pas )(b-it- habile du pied , 8c quaſi qu'il' vole pour "'
depſieſeher vistement ſon meſſage ê Auffi est-il expedient d'annoncer incon-,j-'en-"dë,

tinent ce qui est vtile _Sc prouffitable , comme de laiſſer repoſer? ce qui est

nuiſible 8c mauuais : d’auantage~il tient en ſa main lecaducée 8c le baston, ñ

pour montrer qu'il pacific les troubles 8C moienne la.paiX :d'autant que les

guerres prennent fin , »ou les treues ſe font par le moien des Heraux, 8c Am- Mm”
baſſadeursct,qui moicnnenctt la paix ,tellement que ſans eux les guerres dure- portelzaſi'

roient touſiours _entre ceux qui aſſaillent ,ôc entre les autres qui ſe defendent,_.‘²“‘²‘- ſi

Mais Caius à quelle finattachoit-il les ailles â ſes pieds è Estoit—ce à ſin que ſes

meſchancetezfleſquelles il deuoit cacher &laiſſer repoſenfuſſent incontinent

publiées 8c trompetées par le monde ë WYstOit-il beſoin d'vne ſi grande vi

steſſe,veu qu'en ne bougeant d'vn lieu il abbruuoit toutes les parties de la ter

re,comme de fontaines qui ne tariſſent iamais,de maux infinis, en y adioutant

tous—iours des vns ſur les autres Z Que lui ſeruoit la baguette,veu qu’il ne di

ſoit,ni ſai ſoit rien,qui tendit â paix, mais au contraire rempliſſoit toutes mai—_

ſons 8c citez tant Grecques qu’etrangeres de troubles &c guerres ciuiles ë 041c'

ce Mercure donques faulx 8c contre-fait ſe deſpouille de l'accoutrement de

Mercure,8c ne ſoit ſi hardi de (îattribuer vn nom, qui ne lui est pas propre &C

ſeant.En quoi auffi reſſemble-il à Apollo? Il _porte en ſa teste la courône bril….

lante de raions du Soleil , que l'ouurier à ſi bien taillée &C repreſentée au vif,

comme ſi le Soleil ou generalement la lumiere estoit plus agreable , que la

nuict , ou autre choſe plus obſcure que ne ſont les tcnebres , pour_commettre

quelque meſchant acte. C'est au contraireiLes bonnes œuures ont beſoin de' 155,53;
la luëur 8c clarté du Midi pour estre apperceuës 8c eſclarcies,mais les mauuais .zuurèctgdoſi

ſes doibuent estre cachées 6c chaſſées iuſques au fin fond des enfers. V Æfilfflffl” 'ſhi'

change ee qu'il a en toutes ſes deux mains de l'vne,en l'autre , ô; qu'il ne faul

ſe point l'ordre . WU prenne en ſa main droite l'arc 8c les fleſcheſs; "’ "îë/íſîî.

Par ce qu’il ſe connoit fort bien à tirer droit de l'arc' , 8c en frapper hom-ſi 'ſi 'ſſdſſſſſſſſ'

mes , femmes , familles , villes , peuples , voire iuſques à la mort : Quant

aux graces,qu'il les ictte incontinent à terre,ou qu'il les cache en ſa main gau

êheffliautant qu'en. la veue de_ tout le monde il a gasté &ç ſouillé leur beauré,cjn'

Pouy-gſm'.
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;Âmhlflfi péasiant_ aux' gÂ-andes richgſſqsl, 6c \giant lies çqaitrleds pour les rauir 8c auoirí

> maitres i-ie ui u eurs iéns on om .ez en rans maux. uan
Ë-Àpéiiſi: l'artde medecine dzäpolilofil l'a bien tourné tout au contgraire. ApolioLa esté'

inuéteur des remedes ſaldtaires pour la ſanté 8c guariſon des hommes, ſe dai

gnant bién,tant estoit de ſon naturel doux 8c amiable', de guarir les maladies

enuoiées des autressmais cettui au contraire a apporte aux ſains des maladies,

aux entiers des nauréures ô: couppeurcs ,aux vifs des meurtres commis par

A mains d'homme au parauant le temps de leur destinée, en amaſſant force poi

ſons,déſquelles,ſ'il n'eust esté osté de ce môde par la iustice diuine, il eust fait

' mourir la Fleur 8c le meilleur de toutes les villeszcarles appareils estoiët dreſ

ſéz tous prests contre les principaux# les plus riches, 8c notamment contre

ceux de Romé,8c de tout le reste d'ltalie,leſquels auoient Fait ſi grand amas 8c
i treſor d'or 8c d’argent,que ſi tout celui de la terre vniuerſélle depuis vn bout

iuſques à l'autre eust esté amaſſé,il ſe Fust trouué biê plus petit.Pour cette cau
ſe il commença de jetter de ſon paſiiſis,comme du plus Fort ô: aſſeuré lieu,les ſi:

ſippſh m mencés de la paixcét-haineur de pai's,c,e deuoreur de peuplqcettegpeste, cette

dmffldh ordurexfiette ip Fectäon. Q8? dit aigſſi qu Apglloſn a pas eſste ſculîmît mclcîdepinx,

m… @- mais au i vn on euin ro ete, ro eti ant ar es orac es es c o es a
""’1"""* venir,pour le proffit des hoiiimlégde Êeufquequelädvnane voiant goute aux

choſes incertaines,né choppast comme vn aueuglé en tenebres,8c en cherch ät

vne bonnlp auépture ne tiäſhuchast par meſ-garde en quelque mal-encontre:

mais ſ ac ant ië ce qui euoit auenir,8c lé voiant en ſon eſ rit, côme fil eut

esté prîſéngy print garde,ne plus ne moins qu'on prent gariie au corps,par le

moien des iëux,8c pouruoir-on âce qu'il né ſouffre aucun deſplaiſir. Sera-il

oracle: de bon de mettre au deuant,& à l'encôtre de ces oracles renommez &Apollo les

fdffiſltff" infames de Caius,par leſquels confiſcations,ignominiés,banniſſemens, meur—
ſſ trés estoient predis aux Seigneurs 8c aux plus grans du pais? En quoi donques

reſſembloit-il à Apollo,véu qu'en tous ſes actes il n'approchoit aucunement

de luieQiyon ceſſe dé chanter ce Faux Pean 8c hymne,lequel il fait chäter ſui

uant le vrai Apollo :car il n'est non plus loiſible de contre-faire l'image de

Dieu , que dé forger de la Faulſe monnoie. Au reste y a il choſe(plus etrange

au monde que de penſer qu'vn tel corps 8c vne tçlle ame tous eux laſches

[tou], M_ 8c caſſéz puiſſent reſſembler au Fort 8c puiſſant Mars a Lui neantmoins chan

ffliz, 4…; geant,comme Fil eust esté ſur vn éſchafaut,de toutes ſortes de maſques, trom

"fiíîjffl- poit par Faux viſages ceux qui le regardoiénLaiſſons là donques la recherche

ſi tant de ſon corps que de ſon eſprit,puis qu'il est ſi different aux façons de fai

_l _ _re 8c aux mouuemens de ce Dieu de Mars. Ne ſçauons nous pas que Mars (ie

ÃËÏ-,ffl-ËÎ ne parle point du Mars des Poëtes &c des Fables, mais dé celui qui a esté doüé

_ de la Force naturelle)a esté le ſauueur,l'aide &c protecteur de ceux, auſquels on

54K); Faiſoit tort,côme aſſez le montré ſon nomgCar il me ſemble qu'Ares a pris ſon

bien autre nom d'arigien qui vault autant à dire ,comme aider 8c ſecourir: au moien dc—

ZZ' quoi c'a esté le destructeur des guerres, 8c l'auteur de la paixzau contraire celui
'des Poſſcſitcs a esté ennemi de la paix,& ami de la guerre , changeant .lc repos 8c

l'aiſe en ſedition 8c troubles. Nous auons par ceci apris qu'il ne fault point

faire
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faire ſſieſimblableCaius ni à pas vſſn des Dieux,ni ä pas vñnſſ-des ,Dſiſſemi-dieuxçdäu

'tant qu’il ne leur reſſembleen riemſoit en' lq naturejſoit_ en la ſubstance _, ſoit"

aux façôs de fairezâïîaiſon dequoi il faut croire qu'autre *choſe ne lui a fait ſui

ure ce train—lâ,qu’vne aveugle 'conuoitiſe accôpagnée dnmbitiô ,_ſſ&—d'vne au

torité grande,de laquelle nous autres miſerables auons este' les premiers aſſail- _
lizzcar il auoit opinion que les Iuifs ſeuls _ne trouueroient pas' bonne ſon enſi- “

trepriſe, attendu qu'ils auoient esté nourris en choſes contrairesfiçe auoiëgpar king.”

maniere de dire , dés le berceau appris de leurs peres 6e meres , de ;leurs pcda.;

gogues,gouuerneurs,8c principalement des lois ſacrées,& de leurs coutumes'

non eſcrites,qu'il falloit croire 'en vn _ſeul Dieu_,pere& createur du môdeztous

les autres,hommes,femmes,villes,nations,regions,& autres endroits de la ter

re,voir'e quaſi tout le monde,combien qu'ils fuſſent faſchez des actes qu’il fai

ſoit , ne laiſſoient pas toute-fois de le flatter, lui faiſant plus d'honneur quilé ñ
ne deuoient,&~ par ce moien augmentans ſon orgueilimeſmesſi aucuns d'eux act-ſi

menerent en' Italie vne coutume barbareàſçauoir l'adoration d’icelui, ëeórrô-Ÿ

pas la liberte' Romainesomme il n'auoit en_ ſoupçon que la nation Iudaictque,

qui lui contre-diroit , aiant accoutumé' dændùrcr volontairement toutes les

morts du monde,ôc les receuoir en gré, Côme ſi c’estoit l'immortalité meſme;

plustost que de laiſſer abolir aucune coutume du païs tant petite fust-elle: par
ce qu'elle tenoit pour certain que côme aux bastimenîs en ostant quelque par-ſſ

tie de moilo~n,le—reste,côbié qu'il ſemble estre ferme,tôbe ſur ce qui est vuide,

estant entre-ouunrt 8c decoulät,qu'autant e_n auiêdroit-il à ſon estatzioint que

ce que Caius remuoit n'estoit pas de petite côſequécqains importoit plus que*

nulle autre choſe,qui estoit d'adorer Fhôme nai 6c mortel ,cóme Dieu increé~ , _A

8c eternelzce qu'elle reputoit estre la plus gräde impicté, qu'on' eust peu peſer: Zſzſiÿſ"

~d'autant que Dieu deuiendroit plustosthomme,que Fhôme Dieu.l‘e ne di pas m#qu'entre celaſen ſuiuroient les deux' plus gransmaux du monde,qui ſont de-ſi "°”“

loiautégôc ingratitude enuers” le biêſifaicteur de cet-v ríiuerszlequel par ſa puiſ- '
ſance 8c bon‘té’ donne :Ïtoutes les parties d’icelui force' bi’e'rſiñ‘1s.Il ſe dreſſoit dô-ſſ

ques vneguerre fort aſpre 6c mortelle côtſſre notre nation . Car q’uel m~al pduër.;

roit estre plus griefau ſeruiteur que quäd' ſon maitre lui est entfemizor les ſu

jets ſont ſeruiteurs de leur Seigneunôc jaçoit que du viuant des predeceſſeurs'

de Caius _nous n'euſlions ſenti &c eſſaié le joug de ſeruage, d'autant qu'ils com
unandoient aueeïvne-douceunôe en enſuiuant les loix,no~usl'au’onſſs toute-fois"

ſouffert du tépſſs d’icelui Caius , lequel auoit rongné de ſon cueur toute cdur-Î

t~oiſie,& festoit adône' à iniustice:parce’ que festimät lui meſmes laloi, caſſoitſ'
8e annulloit toutes les loix des Legiſlateurîspômeſëellesneuſſét esté qîparoles'

vaines' &c friuolesztellemét que nous n'estiôs p~as ſeulemët tenus pour ſerfs,ains’_îſi

auſſi pour les plus pauures eſclaues du môde,aian's au lieu' d'vn bon Prince,vnv — _ _.

maitre.Ce qu'aperceuä‘t la comune dela ville &Alexandriezramaſſée 6c meſléejſ-ÊÎHÏ
de toutes ſortes de gen’s,c'ôme~n çaſiâ nous en vouloinestimätq Poccaſiô propre xZdrie md.,

-' . -v -'.. ’ 1 .. .fd, ...' .ñ, ‘~—
ſe preſentoit pour doner à conoitre la räeunc qu elle dés log temps noushpor- W'VP"

. _ _ , , . . , . ,_. , _ [cles ſnif:

toit,nous troublant 8e mettant en crainte 8c fraieurzcar, come ſi nous eu ions
iſſa esté liurez par notre Empereurà leur cruauté pour ſouffrir les plus grands

maux du monde',ou pris captifs en la—guerre,ſe ietterent ſur nous , 8c nous aſ
O o iii- ſſ
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(aillirent d'vne ſi grande rage,qu’ils effondrerét nos maiſonsphaffans dehors

les mait~res~,'leurs femmes,& leurs enfansaellement qu'ils les rendoient vuides

d'habitans—: ert-ce' faiſant ils pilloient 8c tranſportoientlesvtenſiles 6c autres

meubles preci'eux,non comme les larrons,qui cherchent la nuit &c l'obſcurité,

de peur d'estre pris,mais publiquement 8c en plein iour ,les montrans à tous

\ ceux qu'ils rencontroient par chemin,ne plus ne moins que fils euſſent herité

dÏieeüx,ou les euſſent achetez des maitres,â qui ils appartenoiët. S'en trouuoit

d'aucuns aſſociez au butin , qui le partiſſoient au milieu du marché, ou bien

_ ſouuent en la preſence des maitres,ſe mocquant d'eux, 8c les iniuriant , qui e

m MG, stoit vn cas bien griefà ſupporter.Comment aufli n'eust-il esté faſcheux,attê—

[cnrs »Mi- du que ceux qui n’auoient en rien meffait , de riches 6c pleins de biens deue

fî” U' noient incontinent pauures 8c ſouffreteux , estans chaſſez &c banniz de leur

ïïïſmïñ- _ n \ . .

@zz en di. maiſon,de leur foier,a fin qu'en demeurant tant de ]our que de nuit i deſcou

ï" f' "- uert,mouruſſent ou par la trop grande ardeur du Soleil,ou par la trop grande

ſi" froidure de la nuitêEncores tous ces maux estoient plus legers , que les autres

qui ſur-uindrent depuiszcar ils chaſſerent aprés de tous les endroits de la ville
tant de millions qu’hommes,que femmes,qu’enfans,& lesſi firent ranger , com

me besteS,en vn coin' 8c parquetfattendans bien qu'ils les trouueroient incô

tinent estendus par tas ſur terre,morts,ou par famine 8c faute de viandes ne

ceſſaires,dont ils n’auoient peu faire prouiſion,aians esté ſurpris ſi ſoudaine

ment,ou'pour auoir esté en vn lieu chaud 8c estioit,& parce moië e~'touffez,e

stant auec ce l'air d’alentour,& tout ce qui pouuoit estre en lui de vital, cor
rom u par les aleines frequentes &ſi druës , ou, pour en parler mieux à la veri

té,e ant l’aleine meſmes des pauures patiës corrompuëà cauſe qu’elle ſortoit

d'vn corps chaud 8c fiebureux par les narines 8c la bouche,& con ſequemmët,

(comme on dit en commun prouerbe)adioutant feu au feu.Pour ce montrer,

il est tout certain que nos entrailles de leur nature ont vne vertu chaude , la

quellqestant refraichie,par vents frais , rend les instrumens , qui ſeruent à l'a

leine,ſains 6c diſposts au moien de celle bonne têperaturezmais quand ils ſont

trop eſchauffez ,alors ne ſe portët point biê,d'autät qu'il ſuruiêt feu ſur feu.Ne

pouuans plus donques ſupporter Yincômodité du lieu,ilS feſpandirët par les

riu ages vuides,& par les ſepulchres, de deſir qu'ils auoiêt de humer vn air pur

8c ſain. Si d'auenture aucuns d'eux estoient ſurpris aux autres quartiers de la

ville,ou,ne ſçachans rien des maux qui ſe commettoiengarriuoient des chäps

en la ville,on leur faiſoit endurer toute ſorte de tourmens :on les lapidoit 8c

nauroit—on de tuilles, ou on leur bailloit tant de cou ps de baflôs de cheſne 8c

d’yeuſe ſur les principales parties du corps, qui en estoient toutes froiſſées 8c

\

meurtries,8c meſmes ſur la teste,qu’à la fin on les tuoinEntſſre ces Alexandrins _

il y en auoit aucuns qui, aians accoutumé d'estre oiſifs 8c de ne rien faire , e..

stoient affis 8c eſparsâ l'entour des notres,qui auoient esté chaſſez,comme i'ai

par cideu ant dit,en vn petit coin de la ville,8c les guettoient,ne plus ne moins

que les aſſiegez 8c enfermez dedans les murailles d'vne ville,de peur que per

ſonne ne ſortist ſans estre apperceu : or il y en auoit beaucoup en la

compagnie,qui,par faute de viures 6c choſes neceſſaires, ne tenoient pas grand

compte de leurs perſonnes , &c tellement que de peur mourir de fain auec

tous
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tous ceux de leur maiſon,ſc deliberoient de ſortirzceux-lâ estoient guettez par

leurs aduerſairesſhc auenant le cas qu'ils fuſſent pris , apres auoir enduré plu

ſieurs tourmens, estoient incontinent mis â mort. Ce n'est pas tout,on mettoic

des embuſcades aux deſcentes 8c ports du fleuue , &c eſpioit—on tous les Iuifs

qui deuoient arriuer,pour les ſaccager , &c piller les merceries 8c denrées qu'ils

auoient,de ſorte qu'on montoit aux nauires , 8c tran ſportoit-on toute la mar

chandiſe deuant les iëux des maitres ,leſquels on poulſoit du coude en bas,8c

apres les bruloit-on en ſe ſeruât pour ſaire le ſeu, des gouuernaux des nauires,

des timons,des auirôs,des aix du pläche' 8c tillac. Encores le tourmEt de ceux,

qu'on faiſoit brufler au milieu de la ville,estoit plus miſerable,d'autät que par

ſaute de gros bois on apportoit des ſarmens,&c aprés les auoir allumé, on ier

toit dedans ces pauurcs miſerablesJeſquels ſſestäs qu'à demi bruflez mouroiêt

plus-tost par la fuméqque parle ſeu du boris de ſarment , qui ne faiſoit que ſu

mer,8c ſ'esteindre ſoudainement, ne ſe pouuant reduire en charbons , à cauſe

de ſa legerete'.ll y en auoit pluſieurs autres qui estoient liez &c garrotez de cor

des &c ſangles par les talons,leſquels on trainoit tout vifs par le milieu du mar-ñ ~

ehe',en leur ſautant ſur le ventre : qui est bien pis , on n’auoit égard aux corps

mortszcar ces gens—lâ,plus cruels que bestes ſauuagesgailläs en pieces les corps, '

8c les ſoullans aux pieds, mettoient âneant toute la ſorme d'icelles , de façon

qu'ils ne laiſſoient rien de reste,qui peult estre enterre'. Ce pendant le gouuer-z

neur du pai's,qui pouuoit lui ſeul en vne heure totalement abatre la puiſſance

de ce populacqſaiſoit ſemblant de ne voir point,ce que toute-ſois il voioit,8c

de n’ouir point ce qu'il oioit, &c permettoit indifferemment à la commune de

nous battre 8c outragentroublant par ce moien la tranquillité &t repos public.

-Cela ſut cauſe que les Alexandrins Peſmeurent dauantage,& firent plus outra

geuſes &c hardies entrepriſeszpar ce qu'ils Pamaſſerent en grand nombre , 8c ſe w 0mn.;

ruerent ſur nos oratoires(or il y en a pluſieurs en chaque quartier de la ville) ram/i,.

dont ils en abbatirent aucuns auec gros leuiers ,les autres ils les ſaperent par "m

les ſondemens, 8c les raſerent à fleur de terreKQelque-ſois ils iettoient du ſeu

dedans, 8c les bruſloiët d'vne ſi grande rage 8c ſurie,qu’ils ne ſe ſoucioient au

cunement des maiſons proches, qui estoient en grand danger , d'autant qu'il

n'ya rien quiaille plus viste que le ſeu,quäd ila pris matiere. Ie ne parle point

des boucliers, des couronnes d'or , des colomnes auec les tiltres , qui auoient

esté là poſez en l'honneur des Empereurs :tout celà ſutbruflé , combien que

pour Yhôneur de ce ils ſe deuſſent deporter de leur entre-priſe: ils ne ſen' ſou

cioient pas toute-ſois,au contraire ils ſenhardiſſoient, ne craignans point que

Caius les fist punir, par ce qu'ils ſauoient bien qu'il portoit vne grand’haine

aux Iuiſs, ne demandoit pas mieux , 8c ne lui pouuoit—on faire choſe plus a

greablqque de les tourmenter.Or pour le mieux flattenôc pour nous ſaire tout

a coup vn grand deplaiſir 8c íniure,que ſont ils ?Tous les oratoires , qu'ils n'a

uoient peu parle ſeu 8c ſapemët ſaccager 8c racler,â cauſe de la grande multi- 941m…

tude des Iuiſs,qui demeuroient tout contre,ſu rët par eux ſouillez 8c gastez, 8c JTC-j***

quant 6c quant nos loix 8c coutumes rcnuerſées: car dedans tous iceux ils ïÿï,

dreſſerent des images 8c pourtraits de Caius,au plus grand 8c apparét deſquels entrait!!

ils poſerent vne statue de bronze affiſe ſur vn chariot de quatre cheuaux, 8c *WWF*

' O o iiij
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en celà ils beſongÈei-ciſſiſit ſi ſoudainement 8c diligemmeſinhque voians qu'ils ſine

trouuoiét point de chariot neufzen prirët vn vieil de la place des exercices,le-'

quel estoit tout enrouillé# auoit les bouts des oreilles,de la queue', des pieds,

8c beaucoup d'autres endroits briſez 6c rompuz, aiat esté la dédié, comme au

cuns diſitngpour ſanciéne dame Cleopatra biſzaieule de la derniereIQel cri—- ~

me ils cômettoient en ce faiſant, ie croi qu'il est aſſez notoire àvn chacunzcar

' n'eust—il pas esté plus honneste d'en prendre vn neufd'vne femme,ou vn vieil,

qui eust autre-fois ſerui âhomme , ou (pour dire en vn mot)quelqu'autre_ qui

eust esté autre-fois conſacré à quelque etranger? Ne deiioient—ils pas craindre

que l'Empereur en fust indigné,lui qui vouloit qu'on lui fist tous les lus gras

honneurs du monde? Tout au contraire ils ſattendoient bien d'en e re louëz

8c auoir en recompen ſe , pour auoir fait au lieu de nos oratoires des nouueaux

temples à Caius,grans bienszcombien que ce qu'ils en faiſoient ne fust pas tant

pour lui fane honneur,que pour \ouf-iours remplir notre nation de miſeres

8c pauuretes : de ce y a preuue euidente. Premierement depuis trois cens ans

en ça qu'ont regné leurs Rois au nombre de dix 8c dauantage ,à pas vn d'eux

n'ont conſacré” 8c dreſſé en nos oratoires n'image, ni statue,combien qu'ils leur

6,4",, fuſſent proches 8c parens, les estimaſſent Dieux# tels les declaraſſent en leurs

idoldrr-“e tiltres.Pour—quoi auſſi nc les euſſent-ils pas estimé Dieux , aians esté hommes,

Ëſſcſf” veu qu'ils mettent au rang des Dieux les chiens,les loups,les lions-,les crocodi-ñ

les# pluſieurs autres bestes ſauuages tant aquatiques, que terrestres, que vola

tiles,auſquelles ils ont dreſſé des autels , des temples, des chappclles , 8c autres

lieux ſacrez par toute l'Egypte ë Mais par auenture me reſpondront ce que ia

mais n'ont dit,qu'ils ont acoutumé dhônorer plus la grandeur &c le bon heur

des princes,q'ue les princes# que les Empereurs ſont plus grands ſoit en estat,
ſoit en richeſſe,que n'ont esté les- Pcttoloméeszâ raiſon de quoi on leur doit faire

plus d'honneur.Venez ça donques,ô ſots hommes,afin que ie ne die plus grand

cmpuflñ_ mal de vous ,pour-quoi est-ce que n'auez fait autant dhonneura Tibere pre-ñ

ſmdz cd- dcceſſeur de Caius,lequel a esté cauſe que l'Empire lui est demeuré, 8c aiant eu

22K" en ſes mains l'eſpace de vingt-trois ans la domination ſur laî terre 8c la mer,n'a

laiſſé aucune ſemence de guerre ni a-u pais de Grece , ni aux autres pais etran-ñ

ñges,airis puiſſamment 8c courageuſement a maintenu la paix# les biens d'icel

le iu ſques à la ſin de ſa vie ê Estoit-ce qu'il fust de moindre race ?Nenni : car il

estoit tant du coté du pere,que du coté de la mere treſnoble. Estoitñce qu'il ne

fust pas ſi ſauant que Caius?S’en trouuoit-il vn plus prudent, plus eloquent de

tous ceux qui estoicnt de ſon temps ?Estoit-ce qu'il ne fust pas de ſi bon âge?

crude .Qui est celui des Rois ou desEmpereurs lequel ſ’est mieux porté en ſa vieilleſſi

modestie ſeëll y a pluszfistant encore ieune on diſoit qu'il estoit' , vieil tant estoit mode

J' T51""- .ste en ſon ſauoir# toute-fois ce perſonnage, estant tel «Sc ſigrad, a esté delaiſſé

devons# mis en arrierùQue veult dire cela , que n'en auez autant fait à celui,

qulïa ſupmonté en toutes les vertus la nature humaine# lequel pour la grade

' proſperite de ſon empire# ſon honestetea estéſurnome le premier Auguste,

ne lui estat ce tiltre eſcheu par ſucceſſion 8c raeegriais 'Faiat lui meſmes aquis#

depuis delaiſſé à ſes ſUcceſſeUrSPCe qu'il donna bien àconnoitre quand il vint

îgouue-rnerlarepublique,estans les affaires fort meflées 8c brouuillées ícar

l ors
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. lors tant ceux qui habitoient auxv-Iſlegque les autres qui demeuroient en terre

ferme combattoient enſemble pour la ſouueraineté de l'empire, aians pour

chefs &t capitaines les plus grans Seigneurs de Romezen ce faiſantlcs grandes

parties de la terre habitable,q ui ſont l'Aſie Bt. l'Europe,.~combattoíêt .l’vnc~con

tre l'autre pour la principauté de l'empire , Pestans les-peuples de l'Europe 6c

de l'Aſie eíleuez du bout du mon~de, 8c faiſans la guerreiPvn contre l'autre tant

par mer,que par terre: de ſorte qu'il ne ſen faillut pas beaucoup que tous les

hommes qui estoient lors,ne fuſſent entierement deffaits pour les meurtres qui,

ſe faiſoient tant d’vn coté q d'autre:ce qui fust auenu ſans ce ſeul prince Augu

ste, qu'on pouroit à bon droit appeller le ſauueur du mo~nde , enuoiant le biê,

8c detournant le mal. C'est ce Ceſar qui a appaiſé les grades tëpestegqui a guerí

les maladies communes des Grecs 8c desetrangers , leſquelles, deſcendans des

parties Orientales 8c Meridionales , estoiët couruës iuſques à l'Occident 8c ſe
ptentrion, aians ſemé 6c rêpli les terres 8c lesſſmers du milieu de toutes ſortes de

maux.C'eſ’c lui qui n'a pas ſeulement laſché les liensdont le monde estoit lié 6c'

estraint , mais auſſi qui les atotalement defliez. C'est lui qui a osté les guerres

tant ouuertes que cachées, que les larrons dreſſoient par leurs aſſaulx. C'est lui.

qui a rendu la mer nette de fustes de courſaires, 8c l'a rêplie de bonnes nauires.

C'est lui qui a remis toutes les villes en liberté, qui a reduit toutes choſes mal

ordonnées en bon ordre , qui a appriuoiſé 8c rendu compagnables toutes les

nations ſau uages,qui fuioient 'la compqgnie des hommes. C'est lui qui a elargi

8c accreu la Grecegsc d’vne en a fait plu ICUTS. C'est lui qui d'vne terre barbare

en a fait vne Grecque , en accommodant les lieux.Ca esté le gardien de paix.

C'est lui qui a rëdu à vn chacun ce qui lui apartenoit. C'est lui qui a eommuniq

qué tout le temps de ſa vie ſes biens 8c graces à toutes perſonnes,ſans en rien ca

cher ôc eſpargner.Comment donques vn ſi grand perſonnage,qui a fait tantde

biens au monde,8c a eu la domination ſur l'Egypte l'eſpace de quarenteanga il

esté oublié 8c delaiſſéêPour-quoi ne lui a on point dreſſé' en nosóratoires ni

pourtrait, ni statue', ni aucun tiltre? Certes ſ’il failloit ordonner à quelqirvn de

nouueaux 8c excellens honneurs,c'estoit à lui,non ſeulement par ce qu'il auoit

este' la ſource de la race des Augustes,8c le premier qui auoit fait beaucoup *de

plaiſir atout le mondqprenät lui ſeul,comme vn bon pilote,la charge 8c gou

uernement de ſa nauire 8c republique# ne voulant oint qu'elle fut gouuernée par Yaduis de pluſieurgſachant bien que c'estoit die gouuerner(car,comme 5443;...

on dit fort bien,il n'est pas bon quepluſieurs commandent,d'autant que la di- (Ùfl-“Ùſiïï

uerſité des voix 8c opinions est eau ſe de pluſieurs ſortes de maux) mais auſſipour ce' que toute la terre habitablelui auoit ordonné des honneurs diuins, d'4 x11

-côme temples,paruis,boccages, 6c premenoirs ſi magnifiques , qu'ils ſur-mon

toient ſoit en beauté, ſoit en grandeur tous ceux des autres villes tant nou- 7,2% ‘

ueaux que vieils dediez aux Ceſargprincipalemët en notre ville d'Alexandrie: , fl . l

car il ne ſe trouue aux autres villes vn tel temple,que celui qu'on appelle Seba

stiomautrement dit,le temple de Ceſar aide 8c ſecours des voiageurs par mer, m'a 9

qui est vis à vis du port,hault, rand,apparent de tout coté, 8c tel qu'il n'y en a dd”

point de ſemblable ailleurs, pstin deTioiaux, enrichi tout à l'entour du dedans 91.47.45, r

de tableaux pcints,de statues, d'or 6c d'argent,fort large,embelli de galleries,de F'”"°""'-'

aux ICM*

 



DesVertuSfit
librairies,deſi grandes ſales pour les' hommes, de boſiecages, de belles entrées;

delargeS-pamisſi, 'd’allées,’le toutſomptueuſetnent acoutrétoutre ce _estantrepu

te' Yeſperanleedu ſalut-tant de ceux 'qui ſembarguoient”, que des autres qui re—
tournoi-enïtzOr combiettquïon euffxant d’occa ionsà faireſide l'honneur à Au

gustezôc-què tbimle mognde y cón-ſentist, _toute-fois onſiſſakpoint touché à nos

oratoiresJZſhce-.à-direípour-tantgqiíctïân ne luiîen a point lait tel qui lui estoit

deuëWi estlïhommerhffis de ſon 'eſprit qui le-die? Pour-quoi donques l’a—on

priué de celui de nos-otaitoiresële le dirai ſans en rien receler. On \auoit bien

quïlzauoit-auffi grand ſoin. de lenääre-tenement .des loix de tous les autres paiſis,

comme decelles de Rome , 8c queſiàe qu'il receuoir d'honneur des aueugles

flatteu-rs,nÎestoit-poanabolir les statuts-GC coutumes qu'aucuns tiennengains

pour maintenir la grandeur de ſo.n em'pire,.lequel pîar ce moien en estoit plus.

estimézEtſipoiſræmontr-eſin plus clairement qu’ilſn'estoit attaché a ces honneurs

dËorguilleugni enflézdícmainc gloireſidest qu'il nſie voulut iamais qu’ô:l’appel—

Aug.” last Dieu 'ſſouóËeigneurzaucontraireil-eſistoitquand quelqirvnlîappelloit

"ï voi-lv" ainſizen cefaiſimt il approuuoit -lesëlui-fgquizauoient en abomlnationôc hor

,uïzn I'FM, “l” teur' telles choſeszautrement il nîeustzpas ſouffert-qu'il euſſent fait leur demeu-’

szgnmr. rance outre .laz riuiere- du Tibre-,quí-est vne bonne partie de Rome g estans la

le: lmſifi'

plus part d'iceux Romainsfidſic affranchis par leurs maitres : car apres au oit esté

hdzwzn,, anienez captifsſien Ital-iedſiu rent m isîeñ liberte' par ceux qui les auoient priszfans

4 !Ww- quîils fuſſent contraints dechager. leu-r religiô, Gt statuts du paiſis. Il ſçauoit que

delà du

TIG”.
lcs-Iuifs auoient des oratoires,ôc qwilsſy aſſembloiêgprincipalemêt aux ſaints
SamedisMÊii-ls faiſaient publiquement exereicede la religion de leur paſiiſisJI

ſçauoit auffiquïls eſinïuoioiêt les cuilleſittesquüls lcuoicnt de leurs prſſemices , en'

Ieruſalem par certaines perſonnes qui les offroient pour ſacrifices; line les z
pctoint toute-fois chaſſé de Rome , ni leuraostélè droit de bourgeoſiiæmais a:

voulu qu’ils fuſſent maintenus &c gardez tant en celui endroit que partoute la;

'Iudée en leur religion dôcípolice. ll ne remua iamais rien de ce qui concernoit

nos oratoiresJl n'a point defendu les aſſembles ,‘ où on preſche 8c declare-on

les textes de nos loix. 'Il n'a point esté côtraire â nos offrandes , mais les a eu en

ſi grand honneur, que notre têple a esté embelli des ioiaux 8c preſens , que lui

ont fait tousles gens de ſa maifonJeur enioign ant qu'en icelui ils fiſſent ſacri

fier chacun iour des hosties entieres «Sc holocaustes, 'pour estre offrädes au treſ;

hault Dieuzce qui dure encores à preſengôc durera âiamaisfflomme vn memo

rial des haults faicts de cet-tempereiii-.Il y a plus:O\u_and la distribution de l'air

gent ou du bled,qui ſe faiſoit tous les mois au peuple du païs , eſcheoit , il ne:

vouloit point aucunement que les Iuifs fuſſent frustrez de cette grace. Que ſi!

auen oit que la distributiô ſe fit au ion r du ſaint Sabbath,d’autant qu'il n'estoit

loiſible lors ni de prendremi de donner,ni faire choſe quelconque concernant

le viure,principalcment pour le gain, il commandoit aux distributeurs de re

mettre au l'en demain ,en la faueur des Iuifs, cette grace commune :â raiſon de

quoi tous ceux,qui de leur naturel ne vouloient point de bien aux Iuifs, crai

l gnoient de violer 8c outragerleurs loix , tant petite fust-elle. Le ſemblablea
esté du temps de Tibere,combien que toute l'Italie fustſſemeuë contre les Iuifs

par Seian,us,—leque-lmachinoit 6c drcſſoit toutes les embuſches qu'il pouuoit

contr’eux:
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contre eux :car il conneut incontinent apres la mort de Seian us que toutes les

accuſations que lon auoit mis en auant contre les Iuifs lors demeuransàRo— ,and m;

me estoient faulſes 8c ſſestoiét que faux faits,qu'auoit controuué Seianugpourâzmide: ’

detruire toute la natiomſachät bien qu'elle iroit touſiours contre les mechan- 'mſî 'L'

tes deliberations &c actes des traistres,par leſquels l'Empereur pourroit estre en

_dangenParquoi il manda à tous les gouuerneurs des prouinces 8c leurs lieute

nans qu'ils fadouciſſent 8c ſappaiſſaſſent enuers ceux de la nation,8e qu'ils re

cherchaſſent ſeulementles chefs 8c auteurs,qui estoient en bien petit nombre:

.ſeíanus

au reste leur defendit de ne remuer rie' des statutsôc coutumes,8c leur enioignit

de prendre en leur ſauue-garde tant les perſonnes,qui de leur naturel estoient

paiſibles, que leurs loix qui ne tendoiët qu'à la tranquillité 8c repos publique.

Caius au contraire fut ſi enflé d'orgueil,qu'il ne ſe vantoit pas ſeulement estre

Dieu,mais le croioitauſlipourſentre-tenement de laquelle deſmeſurée con

uoitiſe,qui estoit par deſſus la nature de l'homme , n'en trouua point de plus

propres entre tous les Grecs &etrangergque les Alexâdrins: par ce qu'ils ſont

grans ſlateurs,grans abuſeurs de peuple,8c hypocrites” ſans aſſez de beaux lan- L" \k5 Y

gages de flaterie , mais ce pendant brouillans 8c troublans par leurs bouchesfflzíïíſi'

laſchées 8e effrenées toutes choſes.lls ſont ſi deuotieux , &c font ſi grand com- hypo-refer;

pte du nom de Dieu,qu'ils en font participans leurs oiſeaux, leurs aſpics veni- JFM?

meux, 8c beaucoup d'autres bestes ſauuages :au moien dequoi,_n'estans point ' m' ct'

chiches du nom deDieu,ôc ne l'eſpargnant en -rien,ils trompent les ges de petit

eſprit,qui ne ſont point encores experimentez en Fatheiſme de l'Egypte : ceux

toute-fois qui ſont de bon eſprit decouurët bien tost leur folie,ou,pour mieux

dire,leur impieté.De ce n’estant point auerti Caius , penſoit à bon eſcient estre

reputé des Alexandrins Dieu, d'autant qu'ils vſoient ſans' ceſſe en ſon endroit

non couuertemêgains apertemët de tous les noms de leurs Dieux qu'ils auoiêt ~

acoutumé d'adorer:ioint auſſi qu'il pen ſoit que l'outrage qu'ils auoient fait à

nos oratoires ne leur partoit que d'vne franche conſcience 8c bonne affection

enuerslui, croiant ce fermement tant pour les iournaux actes qwaucuns lui

enuoioient d'Alexandrie(car cette lecture lui estoit fort agreable# commen

çoient deſia les eſcrits des historiens 8c Poëtes lui deſplaire au pris _de la grace

qu'il trouuoit en ceux des Alexandrinsjquauſſi par le moien d'aucuns de ſes

ſeruiteurs,qui auoient acoutumé,comme lui , de ſe moquer 8c goſſer de nous,

la plus-part deſquels estoient Egyptiés, qui est vne meſchante canaille de gens,

*les ames deſquels ſont etries dedans le venin 8c cruauté des crocodiles &c aſí.

~pics de leurs paſiicts.Le cliefde la trouppe estoit vn nom-meHelicorumeſchzan-t 8è

execrable ſerf, qui par meſchansmoiës Festoit coulé dcdäsla maiſon Imperia- Hîhfë??

lezcar il auoit gousté ô; appris quelque choſe des arts libéraux , ſuiuant luffe- ËÏÃÏZ.

ction de ſon premier maitre,qui-l'auoit donnéà Tibere Ceſar,lequel ne faiſoit "nf-FWM

compte de lui , d'autant qu'il haſſiſiſſoit tous ces paſſe-tempsdenfans ;estant dés "m"

ſon ieune âge plus enclin à vne grauité 8c austeritézmais apres qu'il fut mort,8c

que Caius-eut receu le gouuernement, lui ſîaccommodant àce nouueau mais

tre, qui ne demandoit que ſon plaiſir, 8c â parfumer ſes ſens-de toutes ſortes de'

plaiſincommençaàdire en ſoi-meſmes :Voici maintenant ton téps Helicô,

_eſueille toi-,tu as,pour te dôner à cïonnoitre,le meilleur auditeur pc ſpectateur,

t

___._.-_-—l—____
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qui ſe puiſſe trÔuuerËtu as l'eſprit vifzil ne ſe trouue perſonne qui ſëentende

mieux à dire le mot, 8c dôner du plaiſir , que toiztu ſais que c'est des paſſe-tëps

des ieunes gés,de rire,gaudir,rigoler,follatrer:tu entës auſſi biê les arts deshon

nestes,commeles honnestesztu as vn babil aſſez plaiſant, par le moié duquel_ tu

mefles parmi tes goſſeries vn ,aguillon , duquel tu piques malicieuſement les

perſonneszde ſorte que tu ne fais pas rire ſeulement , mais auffi tu mets les per
ſonnes en colere,pour le ſoſiiſiipſon qu'elles ont que tu parles d'eux:'tu as totale

ment attiré à toi ton maitre,lequcl est bien aiſe de t’ouir meſ-dire d'autrui en

goſſant:car(comme tu ſais bien) ſes oreilles ſont ouuertes# touſiours dreſſées

â ouir ceux qui Pestudient âdetracter 8c parler mal d'autrui: ne va point cher

cher de ſuiet ſi loinztu as aſſez de quoi pour aſſaillir les Iuifs &leurs coutumes,

cſquelles tu as esté nourri 8c enſeigné dés ton berceau , non d'vn ſeul homme,

ains de la plus grande babillarde partie de la ville d'Alexandrie:montre ce que

tu as apris.De telles étranges 8c mechantes façons de parler estant efleué &c eſ

tneu,ſe trouu oit touſ-iours :i l'entour deCaius,6c ne bougeoir d'au prés de lui,

ne ſ’en eloignant ni iour ,ni nuit,mais estant touſ-iours quant 6c quant: &c

pour mieux 'executer ſon entre—priſe,il attendoit que Caius fust ſeul, ou qu'il

fust de loiſir pour nous blaſmer, luifaiſant paſſer letemps parquelqucs bro

cars 6c faux faits,qui nous nauroient 6c faiſoient plus de mal ainſi qu'autrem~e't,

tant estoit—il ſubtil 8c caultzcar ilne confcſſoit pas, ni pouuoit auſſi confeſſer

ouuertement,qu'il fust notre accu ſateur,mais,en tournoiant 8c deguiſant ſub

tilemét les matieres,estoit plus faeheux 6c mauuais ennemi que ceux qui mon

troient euidemment leur mauuais vouloir. On dit que les ambaſſadeurs d'A

lexandrie,ſachans bien ceci, le retindrentnon ſeulement â grand pris d'ar ent,

mais auſſi auec eſperance d'honneurs , qu'ils lui promettoient de faire, Ëtost

que Caius ſeroit arriué à Alexandrie:or lui qui ne faiſoit que ſonger â ce temps

auquel il deuoit receuoir ces honneurs , tant en la preſence de ſon maitre,

qu'auſſi preſ-que en la preſence-de tout le monde(car il estoit ſans doute que

tousles plus grans ſeigneurs viendroient de tous cotez dela terre accompa

gnerCaius,8c voir cette grande 8c noble ville)leur promit tout ce qu'ils lui de

-mandoientflgelque temps donques ne ſachans point cet ennemi caché,com

me dedans quelque taniere,nous nous gardions ſeulement de ceux de dehors:

mais ſi tost que nous en euſmes apperceuäce, ch erch aſmes 8c regardaſmes tous

les chemins 8c moiens pour amollir 8c adoucir le perſonnage,qui detoutes fa

çons 8c de tous cotez nous tiroit 6c lançeoit droit àla viſierezcar il ioiioit or

dinairement â la balle auec Caius,il Pcxerceoit à la lutte auec lui , il ſe baignoit

auec lui , il banquetoit auec lui,il ſe trou uoit \ouf-iours à ſon coucher , estoit

ſon chambellantaflc garde-corpsflequel estat nul autre que lui auoit : au moien

de quoi lui ſeul auoit les oreilles de l'Empereur tout à ſon aile 8c àloiſir , leſl

' quelles estoient toutes prestes 8c appareillees à ouir , les affaires demeurans en

arriere, tous autres plaiſans conteszces contes estoient meflez de brocards «Sc

~d'accuſations,afin qu'en lui donnant plaiſir,par meſme moien il nous nuiſist:

car les brocards,qui ſembloient estre ſon principal œuure,nc ſe diſoient qu'en

paſſant, &c par maniere d'aequit : mais les accuſations qu'il ſembloit ne faire

qubntrejlaſſer en paſſangestoient ſon premier_ _ſeul oeuurezntian-t donques le

ven:
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-peu auparauant par le Roi AgrippaJors que de fortune il paſſa par jnotre vil-ſſi- "r"

le_ pour aller prendre en la Syrie poſſeſſion de ſon Roiaume, lequel -lui auoit ,

.vſiét en pouppe, &estans ſes voiles-,quïl estêdoit âſorce de cablegpleins &c en_

fiez _de bô _vegvoguoit a ſon aiſqafl-ſiemblat «Sc entaſſantqcrimes ſur crimes , que

Caius imprzimoit ſi ſort en ſon eſprit,qu 1l ne les pouuoit apres oublier-.Estans
nous,tu 'ces difficultez,& ne ſçachans plus que ſaire, vin fines "â remuer. toſſucttes

les pierreszôc ſaire tout ce qui estoit poffible pour appaiſer Helicô: mais Voiis

.que nous-_ne pouuions trouuer entrée chez lui , parce ,que perſonne n'oſoit

parlcgdu fapprocherdïceluigî cauſe de ſon orgueil , êt-grauité-dont il vſoit

en l'endroit de tout le monïde,ôc quſauffi nous ne ſçauiôs-pas Pily' auoitſquelz

_que choſqffllui lîetrangeast de la nation Iudaique, pour laquelle _il — incitast 8c

.irritast ſon maitre contre icelle ,dktlaiſſaſmes de trauail-ler de ce ecrite-là, 8c

Ÿinſmes 'au plus neceſſaire. Nous fuſmes d'aduis de preſenter à «Caius vnjniot @Houſing

,dcxequestqpar laquelle nous lui donnions à entendre en briefnos maux,que ce faire à

'nous auions endurèzôc lui demandions qu'il lui pleust de les ſaire cefler. C’.e—' "W1"

>_ . _ . . — . TMP: Il'

stoit preſque le ſommaire de cette longue requeste , que nous enuoiaſmes .vn 1435,54;

l..

,estédonné par Caius; mais nous ſſentendions pas que nous nous abuſionsñ ñ: -Ï

-grandementzcar ſi tostque fuſmes montez ſur mer , penſions auoir trouué vn- ‘ _ _'

iuge droit &e equitable, 8c toute-ſois il nous estoit ennemi capital: encores

nous careſſOit-il quelque peu,comme il ſembloit,tant par vn œil gai 8c riant,

que par paroles gracieuſesæar incontinent qu'il nous eut apperceu _au champ
de Mars pres du Tibre,ne faiſant que de ſortir des iardiſſns de ſa mere, nous reſi-ſi

ſaliia—,8c nous fit ſigne de la main droitqmontrant parla ſa bonne volonteſiôcſiſieſirſiiiíoia par deuers nous vn certain perſonna e appelle' Ômilusdequel auoit la ſídctirzna

charge des ambaſſadeurs# 'nous fit dire par ui,qu’il orroit lui—meſmes .notre-Pïſi" 4"”

cau ſe,ſi t_ost qu'il ſeroit de loiſir. - Ceux qui estoient à l’entoui‘,‘aians ouï cettereſponſqdeuindrént tout ioiëux,eomme ſi nous euffions ja gagné ce que de

ctmandions,&c auec eux tous les autres de notre nation ,leſquels iugeoient des

affaires ſelon le viſage 8c contenäce de Caiuszmais moi,qui ſembloi estre plus

accort 8c aduiſé_ qu'eux tant pour l'âge,que Our la ſcience, demeurai ſu ſpend

8C en crainte dece que les autres ſe reſiouiïiiiiëtfic en diſcourant en moi-meſ

mes,tenoi ces propos : Pourquoi est-ce qu'estans force ambaſſadeurs arriuez
de tous les endroits de la ſſterre,il a dit qu'il nous orroit ſeuls ?ct veut-il dire

par lâëll ſçait bien que nous ſommes Iuiſs,8c que nous nous contëtons d'estre
ſimis au rang des autres.îN'est—ce pas folie de pêſer que nous ſoions preſerez par

vn etranger,ieune,ôc ſeigneur plein de." ſon vouloir,auiſſt autres? Certainemëtil

ſemble qu'il est. plus affectionne à la part des Alexädrins,en la ſaueur deſquels

il a promis de donner incontinët iugemênll ſaut bien craindre qu'en' ne _nous

oiant pas eſgalemët tant d'vn cote' que d'autre,il deuiêne,—au lieu de iugqnotre H31; ſw'

aduerſairegôc aduocat de n.os parties aduerſes.Diſ'courant ces choſes en m6 eſ- J” dele
prigietrëbloi de peur,8c nſie pouuoi repoſer iouſir ni nuit; Estäct-t ainſi ennuie &SWWPF

ſouſpirant dedans mon cueur(car il ne faiſoit pas ſeuſſr de donner à connoitre' ;ctſïctzzz

ſon ennui)ie me trouuai ſoudainement aſſailli d'vn autre plus grand maLque

ie n?attendoi,'n’apportant pas ſeulement danger à vne partie des Iuiſs,mais inñ* ,num v…

differêment à toute la natiorhNous estions venus de Rome iuſques àlPauzole prir 7217-'

fuiuans -touſiours Caius,qui estoit deſcendu vers la marine,8c ſeiournoit vers lg;

PP
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cette.cote lâ,viſitant les villes l'vne apres l'autre, leſquelles estoiét en grad nô-ſſ

bre# magniſiquemêt basties.Côme dôques nous pëſiôs à notre affairqattédas

touſiours qu'on nous appellast, il arriue vn certain perſonnage tout eſplouré',
aiat la veue' effraiée# ne faiſat q haletenApres qu'il ſeſſfut vn peu eſloigné d'au

cüs,qui estoiét la aupresëNauez vous point oui'(dit-il)rié de nouueau? Et l'ef

forçat de nous an nôcer ce qu'il ſçauoigdemeura toutcoi# lui tôberët les lar
mes en grade abôdace: voulat derechefparlendemeura pour laſſſecôde fois#

pour la troiſiéme auffi.No° voias celà,fuſmes effraiezzſi Penhortaſmes 'de nous

declarer l'affaire pour laqlle il diſoit estre ven uzcar il n-'estoit pas la venu pour

nous _prédre à teſmoins de ce qu'il pleuroitzq ſi c'estoit quelq affaire qui meri

, tast qu'on pleurast,nous ne vouliôs pas que lui ſeul receust cet-ennuizauſſi bië

x no' estiôs tout acoutumez 6c endurciz aux afflictiôs 8c miſeres.A la ſin lui, cô

I

CM 'ſiſi'- ſon dire:c'est fait,dit—il,de notre temple.Il est perdu.Caius a cômadé qu'on lui
fair: div/Ã

rnéçat auec grad' peine à parlenparacheuat neantmoins d'vne voix interrôpuë

ſer dedans dreſſe vne grade statué dedans le ſecret oratoire auec le titre de Iuppiter.De cc

Iegrïd t?

plc ſii [f4

tue o* I:

titre d: lu

ſim'.

raport no? fu ſmes ſi estônez «Sc traſiz de fraieunq nous ne nous peuuñios rauoir

car nous demeuraſmes tous muëts aias le cueur failli, 6c estas toutes nos forces

corporelles abbatuësSur ces entrefaites ſuruiiidrét d'autres,qui nous annôce

rent les meſmes faſcheries.Ces nouuelles ouïes,nous nous retiraſmes# enfer

_ maſmes,tous enſéble pleignas 6c pleuras nos maux tat particuliers q' cômûs,8c

racôtans tout ce que l'eſprit nous pouuoit fournir: parce que coutumieremêt

ſhôme qui est affligé est babillard.Or nous estiôs faſchez de ce que nous nous

estions mis ſur mer au milieu de l'hyuer,ſous eſperace d'estre deliu rez de tous

les torts qu'on nous faiſoit,ne péſans point àla tempeste de la terre , qui estoit

beaucoup plus faſcheuſqque celle de la merzparce que de cette-ci la nature en

est cauſe diſcernat les téps 8c faiſons de l'année,ce qui est ſelon nature 6c ſalu

tairezmais la cauſe de l'autre,c'estoit vn eſuëté,ne ſentant rié de l'hôme , ieune,

curieux,abandonné a toute licence tyraniquezau reste cette ieuneſſe,qui estoit:

acôpa née d'vne puiſſace imperiale deſbordée à toutes paſſiôs effrenées,estoit

vn maîauql no' ne pouuiôs dôner ordre. Cômét eust-il esté loiſible d'appro

cher de lui,ou ouurir la bouche 'touchat nos oratoires , veu qu'il detruiſoit le

plus ſaint tëple qui fust? car il estoit aſſez notoit-e qu'il ne ſqſoupioit pas beau

coup des choſes baſſes 6c de peu de valeur, puis qu'il faiſoit iniure à vn tat re

nômé 8c excellêt tëplqque l'Oriëtôc l'Occidët auoiéncôme vn luiſat Soleil,en

hôneur 8c reueréceJ-;t encores poſé le cas que l'acces fust ſeur,c~] failloit-il atté

dre,que la mort tout aſſeuréeêMourôs dôques,puis-qu'il va ainſi: car la mort q

glorieu ſemét &c vertueuſement on ſouffre pour la garde 8c entretenemêt des

loix,est vne vie.Voire mais Fil n'auiét aucun profit de notre mort,ne ſeroit-ce

pasvne grade folie de vouloir mourir,meſmes en faisat la charge de notre am
ct baſſade? Celà viendroir plustost au malheur de ceux qui nous auroiët enuoié,

que de nous,qui endurerions la mortzjoint E] ceux de notre patrie, qui ſont de
ï * ~ —- 9 ' ‘ I 1 —

leur naturel les plus malicieux,no’ accu ſeroiet d vne impiete,d autat que nous

aurios delaiſſé notre Republique flottat come en vne mer# estat au plus grad

dager du môde pour vne certaine amour de nous meſmes :or ll faut touſiours

_mettre les choſes de petite valeur apres celle,s qui ſont dumportace# nos pro

pres affaires apres celles du comun:parce qu estas certes-ei peries,la republique

auſſi
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auſſi perit,Parquoi il ne nous estoit loiſible de combarre autrement , veu que

nous estions Alexandrins,& que de nous pendoit le danger de toute la Repu

blique des Iuifszcar il estoit àdcraindre qu'apres que le têple eust esté aboli , ce
.remueur de meſna e 8c ran entre reneur ne cômandast u'on ruinast totactñ

lementle nom de ngotreâationffluispque vous estiez donqiiles deſcheu de l'ef— Ces Jeux

fect des' deux cauſes,pour leſquelles vous-estiez ven uz(dira parauëture quel'. ?ſp4
qu’vn) &t pvc pouuiez vefnir âtboptjäie uotrlqentilolepriſe, ne ſſçauicîz vous prattiſ gflÿïflrltfü

’ uer votre retour auec eure e ce ui- apo roi-ie re on re: ou tu n'as "“‘ ‘f’goinr le cueur franc d’vn homme genereux,ou tu n'as poiriit esté nourri 8c ex- ſſiäſzſſîſſk'

cree' aux eſcritures ſaintes. Les vrais gentils-hômes,qui ont le cueur bon,ſont PW "f ï'

pleins d'eſperance: les loix auſſi engendrent bonnes eſperances à ceux qui ne """""“

les ont pas goustez du bord des leures,mais les ont bien ſauourées : peut-estre

que tout ceci n'estoit qu'vne eſpreuue des gens de notre temps ., pour les

ſonder 'comme ils ſe comporteroient en l'en roit dela vertu , 8c ſils auoient

appris de porter constamment les aduerſitez par fortes 8c aſſeurées raiſons.

Laiſſons-là donques tous les appuis &ſecours humains , qui nous laiſſent, 8c

8c periſſennôc face dedans nos ames ſa demeurance la bonne 8c ferme eſpera

ce en Dieu,lequel 'par plu ſieurs ſois a ſäuué &c deliuré notre nation des choſes

douteuſes 8c deſeſperéesNoilâ les diſcours que nous _faiſions en pleignant 8c'
plorant nos ſirniſeres,qui nous estoient ſuruenuës ſans y penſer, 8c en nous cô

ſolant auſſi d'vne bonne eſperance de quelque changement plus ſauorablc.”

Aprés que nous nous fuſmes ainſi quelque peu de temps arrestez diſmes àla

fin aux meſſagers:Et bien,Meſſieurs,que faites vous la aſſis g Apres que vous a

uez lancé ſeulement de la braiſe de feu en nos oreilles pour nous bruſſer _, de

meureztout court,6c ne nous declarez point les cauſes,qui ont meuCaius ace

faireEux reſpondirent: vous ſçauez la plus grande 8c la premiere raiſon , la?

quelle auſſi tous les autres hommes connoiſſentzäest qu'il veut estre reputé &c;

tenu pour Dieuzil a en la teste que les Iuifs ſeuls lui contrediront ,auſquels il

ne pen ſe point faire plus grand deplaiſir,que de ruiner la maidié de leur tem?

ple. Il a entendu que c'est le plus beau temple du monde', aiant esté par ci-de- raiſon

uant 8c de long temps continuellemêt embelli dinfinis frais,qiie ſans ceſſe on P*”."7"°‘ñ'~

y a fraié,tellement qu'il ſe delibere , lui qui est vii homme rioteux 8c testu , deſe l’approprier : auec celà il fut dernierement irrité par vne letre quelui en‘— aux !ïïïfï-ſi

iioia ſon receueur nommé Capiton,qui est cômisâ la Iudée pour receuoir les_
tributs.Ce fermier-là porte mauuaiſe affectiô à ceux du paiſis,parce que lors deſſ .

ſon premier auenemët il estoit fort pauurgmaintenät il est deuenu riche par C‘l""”‘ "

les larrecins qu'il a fait,8c crai nät qu'on ne l'accu'ſast,il a ſonge' vne ruze,meſſt— ;ÏÃÏÏÏEÆ

tät à ſus des faux faits aux perſgonnes qu’il a outragées,pouſir ſe ſauuer des accu- PWM". '

ſatiôs des larrecins par lui cômiszſuiuät la fortune lui a' preſente' vne belle oc-_ """"ct'~

caſion,pour mettre ſon entrepriſe à execution,qui esttelle.’Il y a en Iudée vne

,ville appellée Iamnia,la mieux peuplée de toutes les autres villeszen icelle ha- u n .
bitetfltoutes ſortes de perſonnes ramaſſées,côme Iuiſs,qui ſôſſt' en grâd nôbre,8c .Jil, :z, 1).'

quclqs autres cträgcrgqui ſîy ſont de mal-heur fouctrrez des proches regiôs , &c 4'?

côbien qu'ils ſoiêt etrâgersgoutesſois font beaucoup de mal,8c donner beau

'coup d'affaires aux vrais 8c naturels habitans du païs , aboliſſanstouſ-iours
quelque loi_ dgs 5 ceux-ci aians entendu des allans 8c venans de quelle aſzſi

1' P ii'
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JM fection courage Caiusauoit procſſedéa Festabliſſementctde ſa diuinité , 8C

?gp-FHM combien ll ſestoit etrange de toute la nation IudaiqiÎApen ſans le temps estre

d: venu tout propre commode pour adorer Caius comme D1eu,dreſſerent vi

stement vn autel d vnemariere fort vile , enfai ſant des tuiles de boue' ſeule

ment pour faſcher les cit01ens,parce qu'ils ſçauñoient bien , que les Iuifs n'en

dureroient iamaisque leurs coutumes fuſſent abolieszce qdaduintauffizcar les

Iuifs/voians ce,ôc indignez de ce qu'on mettoit à neant la maiesté de leur lieu

ſacre,y acoururent tous enſemble,& rompirent ce qui auoit este' fait: ceux là

vindrent incontinent à _Capiton,qui estoit l'ouurier de toute celle fable,& lui

annoncer-ent ce qui estoit aduenuzalors Capirqnqnenſanz auoir bien trouue' [c

gaing qu 1l Chercholt des long temps,eſcriuit a Caius tout le diſcours du fait,

en augmentant les cho-ſes,8c les faiſant plus grandes qu'elles n’estoient Caius

entendant ceci,a commande'. , comme riche 8c magnifique qu'il est, qu'au lieu.

d’vn autel de tuile , qui auoit esté par forceabbatu a Iamuia , on lui dreſſe au

îcmPlc de_ la PTÏÛCÏPÃlC Vfflïzÿnc grande statue dorée, vſant du conſeil de ces

m (FM, gens de bien 8c ſages, a ſçauoir d'Elicon gentil—homme, voire plustost vilain
r l ï ’ r _ .. .

i' &rſsbaüard &C ruzc chiquaneunôc d Apelles ioueur de farces &c tragedies , le

' quel,n,'estant encores qu'en la fleur de ſon âge , auoit abandonne' 8c vendu ſa.

beaute au plus offrangmais ſi tost que celle beauté de corps fut paſſée , deuint

farceur 6c basteleurzor touts ceux qui font profeſſion de cet-estat# mon—
tent ſur les eſchaffauxſſe pourmenans en iceux deuant toutſſle monde coutu

.a ſi I '

mierement perdent toute honte 8c modestie, 8c deuiennenteffrontez 8c des

honnestes.Voila comment Apelles paruint au rang des conſeillers de Caius
ï . _ _ _ . ’

lequel auoit lors moien de ſe con ſeiller,à l’vn comment il failloit chanter,8c :ï

l'autre comment il failloit oſſer ſans ſe ſou i ~ ' '_ \ _ _ g , c:er e aiu ice, aquelcildc.

uoit a ſes ſuiets,ni de l'entre—tenement de la paix :ainſi l'eſclaue Elicon , ſèm

blable au Scorpion , lancea le venin d'Egypte contre les Iuifs , 8c Apcllés ce;
H _ lui d'Aſcalonie,parce qu'il estoit natifde ce paicts-.lâ : or il y a entre les Aſcalo

ame m- * - - - - - - .
m l" nites proches vïiſins des Iuifs., les Iuifs qui habitent en la terre ſainte vne

lmſto- perpetuelle rancunedaquelle il n est poſſible d'appaiſer. Nous oians ces nou

[ ſi _ \ \ - .1:;'MF uelles,a chaque parole 8c a chaque nom estions naurez iuſques au cueurzſi est_

ce toutefois que ces brau es con ſeillers,qui auoient con ſeilléâ Caius ces beaux

actes, receurent peu apres le loier de leur impieté: car l’vn fut mis aux ceps

ſi,, d,, pour d'autres certaines fautes qu'il auoit commiſes# attaché à le geſne,8c Pi

:IL-KI lorie par tourées , à l'exemple des maladies recourantes , 8c Elicon fut tiié

ſau… de par Claudius Germanicus Ceſar pour vne autre faute , que cet-inſenſe' auoit

az… faitezmais tout cela aduint apres. Or,pour reuenir à nostre premier propos,

Caius fit eſcrire vne lettre non àla legere , ni ſimplement , mais auec le plus
grand artifice qu'il lui fut pqſſible pour la dedicace de cetteſſstatuſielPar le con

54;… P,, tenu d icelle , il commanda a Petronius , qui estoit lors gouuerneur de toute
i ' v I 0 . _ _

;zrzÆzL-ó- la Syrie , que de l armee , qui estoit par delà_ Euphrates , 8c qui empcſchon; la,

pm,, lnſ_ lcourſefdes Rois (Zrientauxasc des autres nations , il en amenast la moitié côtre
o. ,. \ O .

;Îrdeſ- es Iiä s,ppur accopagner ſa statue,non qu il voulust par la magnifier la dedi_

:D " 7 -ï

wifi. 'clacesteäc/ le statue,mais a celle fin que ,li quelqu vn eust done empeſc h emet,

1 eu e e incontinent depeſche. Mais pourquoi est—ce que tu lui ma ndois

MEP-AH:

. ceci
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ceci,MonſieurëTu preuoiois bien que les Iuifs lîendureroienſit iamais , ains

qu'ils combatcttroient .Sc mourroient pour la manutention 8c entretenement

des loix deleur paiſis.Tu 'viens à eſmouuoirla guerre: car ilſemble que tu n'i

gnoſſres pas qu'il auiendra quelque troſuble,ſi on- vient vne fois à remuer. l'estat

de notre tem pleztellement que preuoiant en toneſprit cequi en auiendra,cô

me ſ'il estoit ia preſent, tu commädes qu'on _ameinc to.n arméqâ fin.qu'au lieu

des premiers ſacrifices ſaints,qu'on faiſoit au lieu ſacré , ta statue y ſoit conſa

crée par les aſſaſinats 8c meurtres de tant miſerables qwhommes, que femmes;

Aiant Petrſionius leu le contenu de la miſſiuqſe trouua en grand doute , 8c. ne_

ſçauoit ce qu'il deuoir faîire:d'autant que d'vn coté il ne pouuoit conſitrc-Vdirç

au mandement de Caiſius,tant il le ſicraignoiuſçachant bien que nîon ſeulement

il ne pardonneroit à ceux qui ne ſeroient ſes commandemens , mais ( qui est
moindreflſſie pardonneroit auſſi aux autres,qui' ne les execute-toient aſſez tost- Zi

ſon grézduutre coté il n'estoit pas aiſé à entreprédre tel affaire ,parce qu'il ſçaï

_ ùoit que les Iuifs pour vne mort endureroient des millionsſiîil ſe pouuoit fai

re,plustost qu'ils ſouffriſſent faire vne chdſe qui leur eust esté defenſſduë; Auſſi M I”

tous les hommes ſont obſeruateurs de leurs loix , mais ſingulierement 8è parp… 5mn;
deſſus tous les autres les Iuifszcar ils croient fermement que leurs loix ſont o- "ſm-P ct

_ . . ~ - - z teur: de

racles diuins prononeez de la bouche de Dieu , 8c les apprennent des leur zmzfl;
ieune âge,de maniere qu'ils portent' en leurs ames les portraits de ces ordon- ct

nañces,dont puis apres contemplans les euidens patronsôc formes ſont tout

estonnez du ſens 8c de la raiſon qui ſe trouue en icelleszqui est cauſe qu'ils ca
reſſent les etrangers qui les ont en honneur 8c reuerence,nſie plus ne moins que

leurs propres citoiens , comme au contraire ils ſe declarent ennemis de ceux
qui les aboliſſent ou ſen moquentzauec ce ils ont en ſi grande horreuſſrce; qui

leur est defendu,que pour tous les biens du monde,ou pour tout le bon heui*

du mondqappelle l'on comme on voudra , ne tranſgreſſeront le moindre de

leur commandement : mais ſur tout il n'y a rien dont ils facent plus de com

pte,que de leur templezpour reuue de ce,c'est la mort treſcertaine,qu'encou-~rent ceux qui entrent au dedDanS du clos d’icelui , car ils reçoiuenët au dehors'

tous ceux de leur nation,de quelque coté qu'ils viennent. Pen ſant ä' cela Pea

tronius,estoit tout refroidi à mettre la main :iſœuurqcoiiſiderät en lui-meſſ

mes quel hardi fait il entreprenoitz" au moien dequoi aſſemblant , comme en'

vn confistoire,tous les diſcours de ſon ame , recherehoit l'aduis d'vn chacun:
en ſin trouua qu'ils estoient tous d'vn meſme aduis , à' ſçauoſiir de ne remuer'

rien de ce qui auoit esté autre-fois ſaintement ordonné 8c establi , pour deuxŸ L4 qui»
raiſons :’ la premiere , parce que le droit de nature 8c de la religion le vou-ſi ſíſffif-:Ze

loit ainſizla ſeconde pour le dan' er qui y pendoit , car il estoit à craindre quaſi-i., o.
non ſeulement Dieu , mais auſſi les hommes en fuſſent irritez : outre ce ilflſ' 1"": ct

vint à diſcourir en ſoi-meſmes , combien cette nation estoit peuplée , la- Pk"

quelle ne pouuoigcomme les autres , estre com riſe dans l'eſpace 8c estendue
d’vne regio~n,mais peu ſen falloit qu'elle ne fu' eſparſeſi par tout le monde,e-ſſ

stant eſpandue par toutes les ProuinceS_de la terreſiferme,ôc des Iflesztellement_

qu'à les compter ils n'estoient pas moins , que les naturels habitans de tout leſ

'paisí _dîestqig-_ge pas donques vn hazard fort dangereux , que d’irriter tarif
‘ ſi" ſi P P iii' ſſ
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de millions d'ennemis ê Ne failloit-il pas craindre qu'eux touts d’vn meſme

courage n'accouruſſent de touts cotez , pour ſe deſendre de Poutrage qu'on

leur vouloit Faire,ſans qu'on les peut à la fin domter 8c ſurèmonter? Ie ne par

le point de ceux qui demeuroient en la Iudée , qui estoient inſinis,, gens Forts

8c puiſſans de leurs corps, hardi-S 8c vaillans, touts prests à mourirpOu-r leurs

statuts 6c coutumes , tant ſont courageux,'combien que pour raiſon de ce au»

cuns meſÎ diſans les appellent barbares,car au contraire,pour en dire la verité,

ce ſont gens libres 8c genereuLDauantage les Forces,qui estoient pardelâ Euæ

phrates,lui donnoient craintezparce qu’il ſçauoit bien,non ſeulemêt par ouïr

dire,mais auſſi par experience,que Babylone , 8c pluſieurs autres Seignïeuries

tenoient des IuiFs , 8c qu'en toutes les années on enuoioit meſſagers porter

'Force or 8c argent au temple,qu’on amaſſoit des premices 8c Offrandeszque Fai-ë

ſoient les Iuiſszôc combien qu’il~leur Faillut paſſer des chemins Faſcheugôe \i6

fraiezmeantmoins les reputoient aiſez 8c battuz , d'autant qu’il leur ſembloit
qu'ils les menoiſſentctdroit au ſeruice de Diemcraignant donques Petroniusfic

âbonne raiſon,que les gens de par delà,oians le bruit de cette nouuelle dediñ

eace 8c adoration de CaiuS,ne ſe leuaſſent ſoudainement contre lui , 8c le ſur

priſſent les vns d'vn coté,les autres de l'autre, en l’enuironnant en cercle tout

àſentour , 8c ne lui fiſſent tant à lui, qu'à ſes gens beaucoup de mal, estans en

Fermez au milieu, retardoit Faiſant ces diſcours en ſon eſprit : mais puis apres

estoit tout detourne par autres raiſons côtraires,diſant en lui-meſmes, C'est le
ſicômandement d’vn maitre,& ieune hômqlequel iuge tout ce qu’il lui vient à

la Fantaſie estre proffitable , 8c veut que ce qu’il a vne Fois arreste' , ſoit depeſd

chízencores qu'il Fust le plus dommageable du monde ;c'est vn homme plein.

d'orgueil 8c opiniastre,lequel,ſautant par deſſus la nature humaine , Fenregíd

stre au nombre des Dieuxzle danger de ma-vie-y pend , ſoit que j'y contredic,

ſoit que i’y obeïſſezſi i'obei,ce ſera auec vne guerre dont on ne ſçait qu'elle en

ſera Piſſuecfi i'y contredi,c'est Fait de moi,ôc en est le danger tout certain. Or

pluſieurs R0mains,qui manioiët les affaires de la Syrie auec lui, Fu rent d’aduis

qu'on obeist aux cômandemês de Caiusfçachäs bie que les coleres 8c vëgeâces

diceluitôberoiêt ſur eux premieremêncôme estans en partie cauſe,que ce qui

auroit esté cômandé,n'auroit este' Fait.Ce pëdant l'œuure 8c Fabrique de la sta

tue donna vn delai pour Faire plus ample &c meure deliberation : parce qu’on

n'en enuoia point de Rome(ce qui aduint,â mon aduis, par la prouidence de

Dieu,ſoutenant ſecretemêt la main de ceux,â qui on Fait tort) ni Fur comman—
dé ſſde Faire tranſporter la meilleure, 8c la plus estimée de la Syrie: autrement

ſi cela eust esté mandé ,la guerre ſe Fust incontinent eſmeuë quant 8c quant

Piniustice 8c violement des loix , 8c auparauant qu’on eut le loiſir de pen

ſer âce qui estoit proffitablczcar quand les ſoudains 8c grands affaires tom
bent tout à coup &c à la Foulle,alOrs ils rompent la Force de la raiſonzſeulſiemët

fut cômandé qu'elle Fust depeſchée en quelque lieu proche du tëplesuiuät ce

Petronius fit venir de la Phœnicie tous les plus excellês ouuriers 8c du meil—
ſi leur eſprit qu’on peut choiſir,ôc leur fit liurer la matiere, leſquels beſoignerët

en la ville deSYdomCela Fait,il enuoia querir les plus grans 8c honorables des

IuiFs,leS SacrificateursJes magistrats pour leur Faire entendre le mandemêt de

Caius,
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' ëCaius,.& auffipourleur conſeiller d'endurer les coÏmmandemens de leur ſei
gneurzquïls miſſent deuant les iëux les 'maux qui ſe preſentoient : que les plus "Ffflïïctffl

puiſſantes forces dc l'armée de Caius estoient toutes prestes pour-couurir tout ſïfſſſſſiſi

le païs de morts.Or penſoit-il qu'apresſſque ceux—ci auroient esté adouciz par taf-lg

ſes remontrances,de là en apres il pourroit mettre ai-ſement en la teste à toute ;Zi-Kidz

la commune, qu'il n'y failloit point contre-dire: mais il fabuſoit bienzcar on m». ’

dit qu'aux premieres paroles de ſa harang.ue,qu'il fit-,- les Iuifs fut-rent estonnez,

8c apres qu'ils entendirent la verité du mal, 6c que e'estoit â bon eſciant,ils de#

meurerent tous tranſiz de fraieur,de telleſorte qu'ils-ne pouuoient plus parlerñ,

8c ne faiſoient que ietter &c eſpandre de leurs iëux , comme Cle- fontaine, des

larmes en grande abondancefarrachantla barbe 8c les cheueux de la teste , 8c
'diſans ces paroles : W1C veultſidire cela, qu'aians ci deuant tantxſouffert pour _ A

parueniràvne heureuſe vieilleſſe,heureux que nous estionsmousvoíons main- Ëfſeimñ

tenant ce que pas vn de nos ancestres n—'auoit au parauant veu? De quels iëux :eſdt: ‘

pourrons nous le voirênous les arracherons plus-tost , 6c les ietterons au loin ’""f‘-.

auec notre vie miſerable 8c ennuieuſe, au parauant qu'ils voiët cette mechäce
téæe ſpectacle indigne d'estre v-eu,d'estre ouſii',8c entendu. Ainſi ſe pleignoient

ees pauurcs gens.Sur ces entrefaites ceux de la ſainte cite',8c de tout le païs pro

chain,aiäs entëdu ce remuëmêgtous d'vn meſme accord (îaſſemblerët 8c côme

ſi la detreſſe 8c paffion cômune leur eust dône le mot du guegſortirêt tous à la

_ foule_ d'vne telle furie, qu'ils quitterët toutes vuides les villes,les bourgades,les …,',,,,,,,,,

maiſons,ôc ſ'en allerêt droit à la Phœniciegoù estoitPetronius.Les ens de Pe-fiíé' 1M",
ſitronius voiäs cette multitude infinie, qui venoit d'vne ſi grade roidgeunaccou

rurent vers lui, lui annonceant qu'il ſe donnast de garde,& qu'ils (îattendoient

bien d'auoirguerre:peu apres lui vindrent dire que ce n'estoit point vne ar-v

mée.Ainſi cette trouppe de Iuifs ſoudainement comme vne nuée Feſpandit 6c

remplit toute la Phœnicie , tellemët qu'elle fit peur à ceux,qui n'auoient point
encores veu vne nation ſi peuplée.Si tost qu'ils furent arriuſiez,le cri fut ſi grand

au ec pleurs 8c battemens de poitrines,qu’ils etourdiſſoient les oreilles des aſſi

stans,leſquelles ne pouuoient endurer le grand bruit, qu'ils faiſoientzcar com

-bien qu'ils euſſent ceſſé de crierôc braire,neant-moins le bruit ne ceſſoit point,

mais duroit encores faiſant retentit tout le lieuzaprés cela vindrent aux requeñ

stes 8c prieres telles,que les temps miſerables ont coutume de bastir 8c dreſſer.

Orils estoient partis en ſix rangs,des vieux, des ieunes,8c des enfanszôc de l'au

tre partie des vieilles femmes,des ieunes,& des filles: mais ſi tost que Petronius

eut esté aduiſé d'vn lieu hault,où il estoit,tous les rägs ſoudainement , comme

fi on leur eust commandé,cheurent tout plat à terre,iettans certains hurlemens

pleins de pleurs auec prieres. Ce que voiant Petronius ,leur commanda de ſe

leuer, 8c de ?approcher plus prés de luizeux ſe leuans àgrandpeine , tous cou

uerts de poudrqdegoutans de larmesfi: mettans les deux mains derriere le dos

àla guiſe 8c façon des condamnez , ſe preſenterent à lui. Alors la compagnie

des anciens ſe dreſſans en pied,& lui faiſant la reuerence,lui dit ces mots:Nous Agram-m,

ſommes ſans armes,comme tu voiszcombien qu'aucuns, nous voians venir par :z _pen-z ~

deuers toi,t'on t rapporté que nous estions tes ennemis : nousauons retourné '”“"

en arriere nos mains,que Nature a bailléâ vn chacun pour ſe defendre :où ellesv a r' _PP m;

Haz-Eng”
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ſont, ne peuuent faire mal, offrans nos 'corps aux certains-coups qu'on nou.;

voudra donner,pour nous faire mourinNous vauons amené nos femmes , nos

enfans 6c toute notre famille, âroi, qui"es gouuerneur de ee païs , 8c repreſen

tes Caius: nous nous mettons âgenouil deuant toi,comme ſi c'estoit deuant la
perſonne de Caius,n’aianſis laiſſé ame au logis, afin que tu nous ſauues tous , ou

que tu nous faces mourir.Seigneur Petroni, nous ſommes de notre nature pai

ſibles, &c tels auſſi eſprouuez par faits, d'autant que le ſoin que nous auonsâ
mourrir nos enfansmous induit 'à ceIaNous aſiuôs esté les premiers de tous ceux

de la Syrie,qui ſe ſont reiouis de l'aduenement de Caius à l'empire, qui fut lors

que Vitellius,duquel tu es le ſucceſſeur, faiſoit ſa reſidëce en notre ville, auquel

les lettres-en furent enuoiées, 8c de notre ville le bruit en courut par toutes les

autresNotre temple ail receu toutle premier des ſacrifices pour l'empire de,

Caius,afin qu'il fusttout le premier,ou lui ſeul priué de la reli ion de ſon païsë

Nous quittôs nos villes,nous ſortôs de nos maiſons 8c poſſeſſions des champs:

nous offrons de bon 'cueur nos meubles , nos treſors 8c richeſſes , &c generale

ment tous nos biens 6c vtenſiles de maiſon ,leſquels nous ne penſons point

donner,mais plus-tost les prendre en pur don. Nous ne demandons qu'vne

ſeule ehoſe,qu'on ne facerien de nouueau en notre temple, &c qu'il ſoit main

tenu en l'estat,que 'nous l'auons receu de nos aieuls 8c ancestres : ſi on ne nous'

ottroie cela , nous nous offrons touts à la mort , de pœur qu'estans en vie ,ne

voions vn mal plus grief, que n'est la mort. Nous auons entendu que les gens

d'armes tit de pied que de cheual ſont tous prests pour nous combatre, ſi nous

allons au contraire de la dcdication 8c adoration de Caiuszil n'y a perſonnefi

depourueu de ſens 8c entendement, lequel estant ſeruiteur voulust estre con

traite à ſon maitre.Nous nous laiſſerons volontiers coupper la gorge. VÏlS

nous tuent,qu'ils nous aſſomment,qu'ils nous taillent en pieces, ſans combatre

8c ſans eſpandre leur ſang:qu'ils facent tous actes de vainqueurs. West il be—

ſoin d'armée?Qgant :i nous,beaux ſacrificateu rs, commencerons les premiers

à faire les ſacrificesNous préſenterons au temple nos femmes,&c ſerons meur

triers d'icelles : nous préſenterons nos freres 8c nos ſoeurs , 6c ſerons meur

triers de nos freres 8c nos ſœurszpreſenterons nos fils 8c nos filles, qui ſelon l'â

ge ſont ſans malice,& ſerons par ce moien meurtriers de nos enfans: il faut que

ceux qui ſouffrent des maux tragiques 8c piteux , vſent auſſi de mots tragiques

8c piteuxzcela fait,estans tout de out au milieu d'eux , 8c lauez de notre pro*

che ſang(car tels lauemens ſons propres à ceux qui veulét aller en enfer)nous

M ?ff-'- Y meſſerons parmi le notre propre en nous couppant la gorge deſſus eux.Tel-—

il entend

Im: ëde

momie.

œ le ſera l'ordonnance des mOrts.De ce,Dieu ne l'en courroucera paszpar ce quc

nous auons eu eſgard à deux choſes: à l'obéiſſance que nous deuons à l'empe—

_ reur,ôc à l’entre—tenement de nos ſaintes loix, leſquelles nous deuons auoir en

ſi grande recommandation , qu'il ne nous doit chaloir de notre vie , quand il

est question de l'honneur d'icelles. Nous auons receu vne fable fort ancienne-,

laquelle nous a esté laiſſée par gens lettrez de la GrecezQue la teste dc Gorgon

rail-dela auoit ſi grande vertu,qu'elle faiſoit deuenir ceux qui la regardoient en pierres

!aſie Je

GW
& cailloux: or combien que ce ſoit vne fable controuuée,fi est-ce que les gräs

eas fortuits, qui auiennent con-tre l'opinion des hommes-,nous montrent la.
' ' ~ ~~ ſi i verite.
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verité. Le eouroux du maitre cau ſe la mort, ou autre choſe ſemblable , qui ap,—

proche de l; mort. A ce propos ſitu enuoiois(ce que toute-foisnaduienne)

uelqu'vn es notres au tem le _our voir la statue de Caiusme en ſestu oint
:ine celui—là ſeroit tourné enPpi-eFi-ſire aiant les iëux glacez 6c träſiî, 8c ne ſeipouñ

uant remuerësur la fin,nous te ſerons Petroni , cette. requeste , quiest treſiustei

Nous ne diſons point qu'il ne te faille fairece _qui t'est .Ÿcocmmandéz mais nous

demandons ſeulement vn delai,te ſupplianszſi bien fort' de le nous donnenafin

que nous depeſchions vn ambaſſadeur â notre Seigneuricar parauenture nous

lui donnerons à connoitre par nos raiſons , quelque -choſe de l'honneur de

Dieu,ou .bien nous lui metterons en la teste qu’il fault garder 8c mzinzcnir nos

loix en leur entier, 8c u'il n'est 'as raiſonnable ue nous ſoions mis lus bas
que les autres nationsiioire qubféelles qui demeurent aubout du mori'de,auſ—

quelles ona ottroie" de garder les loix de leur païs, ou que les arrests de ſó aieul

8c biſaieul ne doiuentestre abolis ,leſquels ont ſellé &c approuué ſoigneuſe
ment nos coutumesz, peut-estre ,qu"aiant ouict ces remontrances ſera adouci 8c

amolli.Les aduis des grans perſonnages ne demeurent pas tou-ſ-iours en vn

meſme estatzcar combien qu'ils ſoient quelque-fois pleins de colere,cette co
lere toute-fois (îeſuanoüit à la lon' ue_.Nouſis auons este' accuſez à tort: ermets

que nous rem edions' aux faulîxñ ;faits qu'on nous a mis à ſus. C'est vnir' choſe,

bien facheuſe que de condamiiêrles perſonnes , ſans que leur procés leur ſoit

fait. ue-ſi ne ~oi1uons venir a out e notre entre- riſe, uel em eſchementaurafiiuque tiiiffexecutes ce que maintenant tu pen ſîs en tqon eſpriiëNe rogne v

8c n'oste point,au parauant notre embaſſade ,les bonnes eſperances de tant de

millions d'hommes , qui ne trauaillent pour le gain , ains pour la religion , 8c

l'honneur de Dieu. Combien- que nous -faillons en diſant cela : Car a il vn
gain plus proffitable aux hommes , que la_ Sainteté ê Voila ce que diſoyient ces

bonnes gens,ne faiſans que haleter,ſanglotter 8c prononcer leurs mots idemi,

d'angoiſſe 8c ſouci qu'ils auoientzcar la ſueur degoutoit de toutes les parties de

leur corps,auec vne continuelle abondance de larmes , tellement que ceux qui

les oioient en auoient compaſſiomPetronius meſmes, par ce qu’il estoit de ſon Pfflïïïfïïr

naturel doux 8c benin,& ſe laiſſoit aiſement aller â ce ,qu'il voioit,ou qu'on lui

diſoit.Or il troiiua leurs remontrances bonnes &c raiſonnableszauec ce fut ſaiſi ratio”. '

d'v ne grande pitié de les voir en cette angoiſſe,de maniere que ſe leuant de ſon

ſiege conſultoit auec les aſſeſſeurs 8c conſeillers de ce qu'ils auoient a faire: 8c

voiant que ceux,qui auparauant leur auoient esté du tout contraires,doutoient

8c que la plus grade partie des iuges panchoit &c ſe tou rn oit à la miſericorde,ſe

reiouiſſoigcombien q u'il conneust le naturel de l’Empereur,6c ſceut qu'il n'e

_stoit poſſiblé de l'appaiſctr,quand il estoit courroucézauec cela il auoit,comme

il ſembloit,quelque amorce &c flammeſche de la philoſophie &c religion des

Iuifs,fut ou qu'il eustautrefois estudié en leurs ſciences# appris quelque cho
ſeſſdepuis qu'il fut gouuerneur de toutes les prouinces de l'Aſie 8c de la Syrie,

aux villes deſquelles ſe trouuoient force Iuifs : fut qu'il eust l'eſprit 8c le natu- Dípu ?n

rel ſi bon,qu'il apprist de lui-meſmes ,ſans auoir affaire de perſonne , toutes

choſes dignes d'apprendre:au reste Dieu enuoie volontiers aux gens de bien .Mg-M

bons aduis,tant proffitables à eux qu'aux autreszce qui aduint. (Qc fut—il.""’"”‘
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donques conclu 8c arreſſstéeDe ne haster point les ouuriers 8e leur faire enten*

dre qu'ils euſſent à ſorgervne statue bien ouurée, 8c qu'ils ſe donnaſſent gardez

tant qu’il leur ſeroit poffible,qu'elle ne feust de la ſorte de celles qu'on appelle

patrons &c originaux,afin qu’elle durast plus long tem pszcar les choſes qui ſont

ſaites tout à coup,dechéent in continent : mais quand elles ſont Faites auec tra

uail 8c ſcience,durent long tempS;Or il ne leur ottroia pas l'ambaſſade qu'ils

demandoient,par ce qu'il ne ſaiſoit pas ſeur pour eux de ſe rapporter de leurs

affaires âcelui qui pouuoit tout : tellement u’il ne leur refuſa pas totalement

ce qu'ils demandoient,ni leur accorda auffi du tout , estans tous les deux dan

Wdffl-fln gereuxJl ſut donques aduiſé pour le meilleur qu’on reſcriroit à Caius des le”

du «mp-l tres,parleſquelles on rraccuſeroit pointles IuiſS,ni declareroit-on àla verité

Lim" leur requeste 8c volonte' contraire,mais qu’on .blaſmeroit la tardiueté de l'ou

urage,d’autant que l'appareil de la statue requeroit certain eſpace de temps,

dedans lequel elle fust ſaitezce pendant que le temps apporteroit grandes oc;

caſions raiſonnables pour prolon er le delai au contentement de Caius,le

i uel non ar auenture, mais neceflâirement 8c ar contrainte accorderoit ce
äuïls demlimdoientzcar le fruit du bled estoit ia En ſa force 8c vigueur, comme

auffi celui des autres ſemailles# estoit à crain dre que les hommes pour le de

ſeſpoir qu'ils auoiët pris de leurs coutumes abolies,ne ſe ſoucians plus de leur

vie gastaſſent leurs terres,ôc brulaſſent les biens,tant du plat pai's,que des mon
taigneszor il falloit prendre garde à la cuillette des grains , &ſides fruits des ar

bres, parce qu’on auoit entendu# estoit grand bruit , que l'Empereur deuoit

aller en Alexandrie par l'Egypte, 8c qu'vn tel Empereur ne voudroit paſſer Ia

haute mer auec dangers,tant pour la grande multitude des nauires , qui le ſuie

—ueroient,qu’aufli pour le ſoin de ſon corpsztéllement qu'il lui ſeroit plus aiſé

"de ſaire' le tour par l'Aſie 8c la Syrie, d'autant qu'il pourroit chaque iour ſem

barqiïer 8c deſcendrezauec cc,qui est bien conſiderable ,il ne menoit pas auec

lui es naues groſſes, mais beaucoup de longs vaiſſeaux,pour la nauiglation

deſquels les riuages ſont plus commodes , comme aux gros 8c lours la aulte

Înenll estoit donques neceſſaire faire prouiſion de fourrages pour les bestes,ôc

nourritures pour les hommes par toutes les villes dela Syrie , 8c principale

ment celles du riuagezpar ce qu’il deuoit arriuer vn grand nombre de gens tam:

par terre,que par mer,venant non ſeulement de Rome 8c d’Italie,mais auffi des
autres paiſiggentils-hommes,gens—d’armes, gens de eheual , gens de pied,mari-’—

~~niers,8c valets, qui n'estoient pas _moins que les gens-durmeszôc ſi n'estoit pas

aſſez d'en auoir ſouffiſance, mais il en Falloit auoir de ſuperfluité, Ie voulant

ainſi Caius. Pour ces raiſons on penſoit que quand Caius auroit leu ces letres,

que non ſeulementil n'en ſeroit marrhains auſſi louëroitla pour-uoiancc de

ceux,qui auroiët pris ce delai,non pour fauoriſer les Iuiſs,mai.s pour ſerrer les

54mg, fruits 8c biens _de la terre.AianS donques les aſſeſſeurs 6c conſeillers approuue'

[Swift- cet-aduisfflerronius commandaà ſon ſecretaire d'eſcrire les lettres,& ſi ch oiſit

ſſfflçfſſ” pour leäporîer genfsſà deliuré , 8c tout[acoutu mlez ;îux destëoits dles grains chle

depmo- mins.E ans es Me a ers arriuez, 're enterent es etres a_ aius , e ue , en es"ſſ"‘° Iiſangdeuenoit tout bgizuffe' &c ſe cijzleroit ,faiſant ſigneà chaquenciot qu'i-l li

ſoinQbuand il eut acheué de lire,il frappa (es mains_ les cgntre les äuſtres,

en 1 ant:
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en diſintzEt bien,Petroni , tu n'as point acoutumé d’eſc0uter ton Empereur.

Les autoritezôc puiſſances,qui t'ont esté continuées iuſqwâ preſent,t'ont enflé:

~ il ſemble que tu ne connois point Caius, ni meſmes pour en auoir oui parler:

auant qu’il ſoit peu de temps, tu eſſaieras que c'est de lui:tu as bië ſoin des loix

des Iuiſs,& d’vne nation,qui n'estennemie,& ne tiens compte des commande

mens de ton Empereurztu as craint vne multitude de gens,comme ſi tu ſſeuſſes

pas eu âton commandement les forces toutes prestes 'tant redoutées aux na

tionsorientales, &c rois Parthiensztu as eu pitié de ces gens-là , 8c Y as eu plus

d’egard,qu’â Caiusrtu couures ton excuſe d’vne moiſſon , ſous couleur 8c pre

texte delaquelle tu dis auoir differé , elle tc ſera cher vendue' auant qu’il ſoit

peu de temps,tu la ſentiras ſur ta teste ,laquelle te ſera moiſſon née ſans aucun

pretexte 8c excuſe.Tu remets toute la Faute ſur la cuillette des Fruits , 8c prepa

ratiſs qu’il fault ſaire pour notre aduenemêgôc dis que cela en est cauſezie veux

que la diſette 8c neceſſité de viures ait e~nuahi la Iudée : ni a il(pas d'autres re

gions prochaines,& autant heureuſes en rapport,comme la Iu éefouffiſantes

pour fournir ce qui nous estoit de beſoin# à ſuppleer l'inſuffiſance d’vne ſeu—

leëMais pour quoi est-ce que ie me garde de frapper? Pourquoi declare—ie ma.

volontéëCelui qui deuoir receuoir ſon loier, ſente le premier ſa ruine, Ie n'en

parlerai plus,ie ne laiſſerai pas pour-tant de lui vouloir mal. Il vient àdicter à \tiff-UNA

vn de ſes ſecretaires la reſpóſe a la letre de PetromuSJe loüant , comme il ſem- C“"‘ “ l”

letre de

bloit,de ſon bon eſprit,d'auoir ſibien preueu ce qui deuoit aduenirzcaril Pïrranius.

craignoit grandement les gouuerneu rs des prouinces , qui auoient les moiens

tout prests pour remuer les affaires, &c principalemët ceux qui commandoient
aux grandes armées des grans paiſis,eomme estoient celles prés d’Euphrates du

coté de la Syriezà raiſon de ce il entreñtenoit cet-homme de belles paroles 8c

letres pour quelque tempszpendant lequel il cachoit 8c celoit ſa ſacherigestant c~e/prie

fort eourroucé. Quelque iours aprés il eſcriuit d'autres letres âPetroniugparleſquelles il lui enchargeoit ſurtout , de ne ſe ſoucier de quelque choſe que ce ct ma'

fuſhſln on de dreſſer vistement au temple ſa statue : alors les moiſſons estoient

faites,ôc les grains tran ſportez,par—quoi ceſſoit l’excu ſe de Petronius , fuſLelle

probable ou veritable.Non long temps apres arriua l,e Roi Agrippa, lequel,

ſelon ſa coutumewint ſaluër Caius,ne ſachant rien de ce que Petronius auoit Cdi-m'y

eſcrit, ni des premieres 8c _ſecondes letres de Caius , toute-fois il deuinoit par P‘"‘"”""

eoniectures,parle geste def-ordonné, 6c parle troublement des iëux ,qu'il Y

auoit de la bouillante cOlere.AlorsAgrippa pen ſa 8c rechercha-en lui-meſmes,
estendant le diſcours de ſon eſprit tant aux choſes petites, que grandesſiſiauoir

mon,Fil l'auoit offen ſéou en ſaits,ou en aroleszAprcs qu’il n'eut rien trouué

en quoi il l'eust peu offen-ſetyil eut ſouplgn , (comme estoit âcroire) qu’il fe

floit courroucé à damreszmais uand il vit qu’il le regardoit de coté , 6c qu’il '

ne iettoit ſa veuë ſur autre des a istans que ſurlui,â_ l'heure eut crainte,ôc ſe de

liberant pluſieurs ſois de lui demander ſil estoit courroucé contre lui',ſe retint

craignant d'attirer contre ſoi le courroux qui Paddrcſſoit aux autres,8c ne fust A

repris de ſon outre-cuidance. Voiant Caius qu'il estoit en crainte 8c doute

( car il ſe cônoiſſoit ſort bien à iuger parle regard apparëgde la volonté 8c paſ- Propane#

_fion ſecrete de l'homme) il lui ditzEs tu en doute de quelque choſe , Agrippa? fi
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Ie't'en mettrai dehors .D'où viët cela, qu'aiant _vſé _tctant de temps au ec moi,tii

_ne ſçais que ie ne parle pas moins des iëux,quedela bouche,en donnant mieux

à connoitre les choſes ou_ -non moinsëll ſemble que tes beaux 6c bons citoiens,

qui ſeuls de tous les autresvhommes ne reputêt point Caius our Dieu,veulent

mourir comme rebelles. I'auoi commädé qu'on me dreſſa_ dedans leur. tem—

ple la statue deluppiterzce qujaians ſceu ,tous en ſemble ſont-ſortis de la ville 6c

des champs en guiſe de ſupplians :combien qu'à la verité ce fust pourgontre_

t, R0,- uenirà mes ordonnances.Comme il en vouloit dire dauantage ,le Roi Agrip

.ſigrtÿpæ pa,de fraieur qu'il eut,cha'ngea tout incontinent de couleur , deuenant tantost

ſe* rougqtantost palle,tantost noiratre, «Sc terni :quant &c quant fut dés le ſommet

fraieur de la teste iuſques aux pieds ſaiſi d'vn friſſon, auec vn tremblement 8c ſecoue

;:Z’ië"“‘îment, qui eſhranloit tous les membres 8c parties de ſon corps, tellement qu’e

~ stans iales forces corporelles laſches 8c affoiblies,il feſcouloit, 8c à la fin, pour

auoir le cueur failli,fu.st-tombéffiaucuns des aſſistans ne l'euſſent ſoutenu, leſ

quelS,ſuiuant le commandement qu'on leur lit ,ñ le portcrent en ſa maiſon,ne

ſentant rien à cauſe de l'estonnement 8c endormiſſement que lui auoient cau

.ſé les maux,qui toutà coup l'auoient aſſailli. Ceci irrita dauantage Caius , _Sc

augmenta lahaine contrenotre nation: Car(diſoit—il)ſi Agrippa , qui m'est fa

milier ôc grans ami,8c tenu à moi pour les plaiſirs que ie lui ai fait , est vaincu

des coutumes 8c statuts-de ſon pai~s,& y porte plus d'affection , qu'à moi-mell

~Înes,tellement qu'en oiant parler contre icelles, peu ſen est faillu qu'il ne ſoit

mort maintenant de paſmoiſon,que fault-il attendre des autres, veu qu'il n'y a.

-rien,qui les puiſſe demouuoir 8c distraire au contraire ê Or Agrippa , estant la

premiere iournée,& la plus grande partie du l'endemain appeſanti d'vn ſom
meil profond,ne connoiſſoit rien de tout ce qui estoitâ l'entour de lui,toute-—ſſ

fois aſſez tard,ôc ſur le veſpre,leuant vn peſſu la teste,&c ouurant auec grand’pei—

ne les iëux tout appeſantizgegardoit' les perſonnes,qui estoient au tour de lui,

' d'vne veuë trouble 8c eſblouië,ne pouuant bonnement connoitre la face d'vn
chacunzſur cela le ſommeil le reprint,&ſſi‘epo ſa de meilleure ſorte qu'il n’auoit

faigcomme on peuuoit apperceuoir par la diſpoſition de l’aleine 8c du corps.

Quelque temps aprés,estant eſueillé, demâda où il estoit:Ne ſuis ie pas (dit-il)

au logis deCaiusëon lui reſpond:Pren courageztu es en ta ma? ſon,Caius n'y est

pasztu as aſſez 'repoſé depuis le temps que tu t'es mis à dormir:leue toy vn peu,

~ 6c t'appuie ſur ton coudezreconnoi ceux qui ſont ici preſenszce ſont ceux de

ta maiſon,tes amis,tesaffranchis 8c ſeruiteurs, quit'honnorent,comme~ ils ſont

honnorez de toi.Alors, commençant à reuenir à ſoi , prenoit garde â la corn

paſsion que chacun auoit de luizce que voians les medecins , commandercnt à

pluſieurs, qui estoient-là preſens , de ſorlir, afin qu'ils penſaſſent ſon pauure

Pflffflk corps par onguentsgôc viande commodqauſquels il dit : (Liz/'cst-ll beſoin quç

cmnzſ,, Vous vous ſouciez d vn viure delicat,& curieuſemet apprestcî Ne ſuffit-il pas a

medecins. moi miſerable d'appaiſer la fain par l'v ſage des nourritures comunes 8c neceſ

ſairesëPenſeriez-Vous que ie les priſſe , ſi ce n’estoit.pour raiſon de la derniere

aide que mon eſprit ſonge de donner à cette miſerable nation? Ainſi pleurant

ne mangea lors que choſes neceſſaires,ſans aucune pitance, 8c ne voulut point

boire de vin,-ores qu’il fust bien trempé d'eau , ains gousta ſeulement de l'eau .

Cela
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Cela fait,ceſſ miſérable ventre(dit-il)ace qu’il demandoit. Mais moi que fault

il que ie faceëCest de prier Caius pour les affaires qui maintenant ſe preſenter.
De fainprenant des tablettes,lui ecriuit en cette ſorte:Sirſic,la crainte 8c la honte

m'ont engardé que ie ne me ſuis trouué deuant ta face: l'vne detournant de du ,F

moi les menaces# l'autre m’estonnant de la grandeur de ta dignité: mais cette ;M Lâ
letre montrera mieux ma priere, laquelle humblement ie te preſente pour ra- ’ſſ“’~

mea liue. En tousles hommes,Empereur, l'amour de la patrie , 8c de l'en

Letre ,

tre- ſſ ment des loix est plantée 8c entée dés qu’ils ſont nais. Tu n'as beſoin gîte-ui'

, . . , . . , 4_
qu on te montre par ſcience 6c ra1ſons,d autant que tOi-meſme vertueuſement me_ L.
gardes ton paiſis,ôc as ſien grand honneur 8c reuerence les coutumes d'icelui.Or l'ex-MME

combien que les loix de chaque paicts ne ſoient,â la verité,bonnes,ſi est-ce qu’el—

les ſemblent telles, par ce qu’on n’en iugſiepas tant par raiſon, comme par vncſin: »Mn-j

affection 6c amour qu’on leur porte.I’ai esté nai,_'comme tu ſais,Iuif:Mon païs "&

c'est Ieruſalem,dedans lequel le temple ſaint du hault Dieu a esté basti.Ie ſuis ſign-Hz

deſcendu d’aieulx &c ancestres Rois,dontla plus-part estoient Pontifes 8c ſouñ n-rffde _

uerains Sacriſicateurs,de laquelle dignité ils faiſoient plus de compteque de "'“ſ"—""‘

la Roiauté,estimans que d’autant—~que Dieu est different de l'homme en l’excel—'

lence,d'autant auffi l'estat du pontife estoit plus excellent , que le roial , parce

que l'vn tent au ſeruice de Dieu, &c l'autre au ſoin des hommesÆstant ſi obligé

8c attenu àcette nation , à mon pais ,au temple ,ie te prie pour tous : pour la

nation,afin qu'elle ne ſi: mette point en teste \E16 opinion contraire à la verité,

aiant esté tous-iours des le commencement,a ectionnee 'a toute votre maiſon,

8c Festant portée enuers elle deuotement 8c ſaintement : car en .tout ce qui lui

a esté permis 8c loiſible de ſaintement faire , ſes loix. ſauues , elle n'a pas esté la

derniere , 8c n'en doit rien à toutes celles d'Aſie 8c d'Euro e , ſoit en prieres,

ſoit en preſens qu'on offre au temple, ſoit en la multitude \l'es ſacrifices qui ſe

font non ſeulement aux festes ſolennelles,mais auffl tous les iours,estäs entiers

8c parfaitszen ce faiſant elle ne declare pas tant de la langue 6c de la bouche ſa'
bonne affectiô qu'elle fait par les ſecretes volontez de l'ame,ſine publiant point

l’amitié,qu'elle porte aux Ceſars,mais la donnant àconnoitctre par effects veri

tables.Il fault maintenant que ie parle de la ſainte cité:Celle’-là(comme i'ai dit) _

est-mon païs,ôc est la principale ville non d'vne ſeule region de Iudée , mais Grande

de pluſieurs autres , à cauſe 'des peuplades qu'elle! auoitauec le temps establie 'xjîîfi

tant aux proches contrées,comm’en'l'Egypte,enëla—Phenicie , en la Syrie,8c en ,,.,-,.’Z',z.

celle au ſsi qu'on appelle la baſſeëg-'qlren d'autres plus lointaines , comme en laffflſïä

Pamphi‘lie,en la Ciliciſieäôc dſautrcsîparties de l-'Aſieuiuſques à la Bithinie,& ſein 'm'

ê: dedans du Pont , 8c mer Euxine: ſemblablement aux ſſpſſartſſies de l'Europe,TM-²ímf~_

comme enÏ la Theſſaliſſe , en la Beotie , eſſn la 'Macedoine , en l’Ætolieſſ, en ſſïſfçîſ*

l’Attique. , - en Argos , 8c à Corinthe , qui ' ſont les principales parties du _
f Peloponneſe . ſi Qui est plus" , non ſeulement les Prouinces de la ter-Tëfflîîflîî”

ce ferme ſontpleines des peuplades des Iuifs , ains auffi les plus renommées ſi"

Iſles , commeTFEuboiqCypre, TCrete. Iſie ne parle point-de celles qui ſont parrvnr

delà Euphrates , leſquelles,hor misvne petite 'partie de Babylone# quelques ,f Mfl-nn_

J

Seigneuries-,ſont habitées desluifg-estanstoutesde grand raport.Parquoi ſi mo min! C4715

pars peut impetrer quelque grace &e faueur de—'t'oi,-nô ſeulement vne villeuriais_ 4"'

_Qói
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inſinies autres,qui ſont basties en chaque climat de la terre habitable receurôt

vn grand plaiſir 8c bienfait de toi:Celles de l'Europe,celles de l'Aſie , celles de
lſſAffriquqcelles qui ſont en terre ferme, 8c celles qui ſont aux Iſſes basties au

ri uage de la mer,ou au milieu de l'Iſſe.Or il est bien ſeant â la grandeur de ta

fo rtune,qu'en faiſant plaiſir à vne ville, tu en faces auſſi à vne infinité d'autres,

â fin que par toutes les parties de la terre habitable ta loiiange ſoit chantée , &c

qu'on face retentit tout d'actions de graces 8c de loiiangesJTu as hon ' les

païs d'aucí'1s de tes amis de tout le droit de bourgeoiſie Romaine, de ſo ue

ceux qui peu auparauant estoiét ſerfs,ſont deuenuz,â la fin,maitres des autres,

&c ſi ne ſe reſentét pas plus du bien qui leur a esté fait,que les Seigneurs qui les

ont fainQgât à moi,ie ſçai bien que i'ai vn maitre 8c Seigneurzauſſi ſçai-ie biê

que ie ſuis retenu au nombre de ſes amis,n'estât point pour le regard de la di

gnité le dernier à beaucoup d’autres,ni auſſi,pour le regard de l'amitié, le ſe

côd â pas vn,â ſin que ie ne die le premier,8c ce tät parce que la nature l'a ainſi

ordôné,que pour la multitude des plaiſirs dôt tu m'as enrichi: toutefois ie ne

ſuis pas ſi hardi de demäder pour m6 pai's,ie ne di pas le droit de bourgeoiſie

Romaine,ni,qui est moins,la ’liberté,ou estre franc 8e exempt des tributs: mais

ie demande ce qui est aiſé à donner,ta grace,laquelle ne te peut estre domma

geable en la donnant,8c ſi est treſutile au païs,qui la reçoit de toi. Yiel plus

grand bien auſſi pourroit-il aduenir aux ſuiets,que d'auoir vn Prince doux 8c

gracieux?Premierement,Empereur,ton aduenement â l'empire tant déſiré. fut

annócé en Ieruſalemgsc de celle ſainte ville la renômée de ton autorité courut

iuſqu’aux autres endroitszpour cette raiſon elle merite bien dimpetrer ce don

de toi:car comme aux familles les fils aiſnez emportét le droit d'aifneſſe,d'au—

tant que ſont les premiers,qui ont donné lenom heureuxdepereôc de mere à

ceux,qui les ont engendrezzauffiqnuiſque de toutes lesvilles Orientales celle

lâ a esté la premiere,qui t'a ſaliié 6c publié Empereur,il est raiſonnable que les

habitans d’icelle reçoiuent de toi plus grans biens , ou pour le moins de ſem

L, ,MP1, blables.Apres-auoir diſcouru tant de choſes raiſonnables,8c par ce moié prié
'st 14 m-i- pour mon pactiſis,ie vien pour le dernier à la priere du temple.Ce templeMon

ſi" "'1''”' ſeigneur Caie,lequel a esté basti des mains d'hommes,ne receut iamais aucune ~

image,paree qu’il estla maiſon de Dieuzcar les œuures des peintres 8c tailleurs

zeumſſk d'images ne ſont quſirnages 8c ret-nebrances de Dieu ſenfuelsnellemét que nos

pz,, rfi... ancestres ont estime choſe meſehate 8c malheureuſe de peindre ou former I'm

&ídï-Effl' uiſible.Agrippa t6 aieul a viſité_ce tëpleasrhônorézAuguste auſſicômâda par

"mm letres,qu'on y enuoiast de tous cotez des premioes,dôt fut fôdé vnzſiicriſice de_

tous les iourszta biſaieule auſſi l'a viſité,de ſorte ni Grec,ni Barbarqniiſatrañ'
'FCV' "' pe,ni roi,ni ennemi mortel,ni ſeditiô,ni guerre,rſiii captiuité , ni pillerie 8c des

langue de: J _ __ _, _ _, _, _

PEÆi-,sei- gast de chaps,ni autre choſe qlcoque aporta cette nouueauté au teple, q quel

S"'ï’- qu’image,ou remëbräcepu autre choſe faite.des mains des hôrnes, y fust dreſ-'

ſéezcar côbië q les habitäs du païs portaſſét mauuaiſe affectiô auxIuifS,ſi est-cc'

ñ qu'ils auoiét hôte 8e crainte de d-etruire qlqwvne de leurs anciêneszeoutumes,

qui eust esté au' deshôneur du createur 8c perede cct-vhiucrszauffi ſçauoiét-ile
bié q'de telles choſes n'en poîuuoitvenirïq tríiſi-…res 8e maux inſuportctñables enñ-Ï

uoiez deDieu.Pour cette cauſe ils ſedônoiét bié garde 'cle ſemer vnemeſchäte

- r_ ſemence,
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&thence z - craígnjans qu'ils ne fuſſent contraints d'en recuillir les fruits :i leur

perte 8e ruinmMaispourquoi- est-ce que ie teîrecite des teſmoins eträgers', veu

que ie ;Ï-_qnz puisxcpxeſènrcrpluſieurs autres de tes plus pirocheæMarcusAgrip

pa toniirieul du coté deta mere,~vzi_ntñen la Iudée lors qwi-Ierode mon aieul re- V]

gnoit en-cclle region ,Bt daigfia bien monter de la merîeulamaitreſſe ville, la- 'vn-film

quelle ostzſituée-a-u milieu de laſtcÏreApres qwileut regardé ſoigneuſem ët le Zjſſffld,

tëpzlghaoautremcntä parîuredes-Sacriſicateurs, la 'pureté &netteté des habi- hum; ’

tansgflífut fort aiſhestimant auoir veu 'vne choſe magnifique 6c ſi grähdezquül

n'est-paiſible; de dite. plusgellefnët qu'il ne tenoit autres propos* 'auec ccuxdó

ſa 'compagniqquc cle lai-louange du temple de tou~t'c~_e qui estoit enîicelui,

Tantſſdeioñurs donquesqwil ſeiournaen la ville,pou—r faire plaiſir à Herodegil

allztau' templqſereſiouïſſant de voir le bel appareil des ſacrifices-,ñles ſeruices

qu’vn .chaeumſelô ſon deuoii-,faiſoit aux .ſacrifices des hosties,8c aux ceremo--Ï

niës_dziœucsjdclæoydzgzdc la maiesté,qui estoit au grand Sacriſicateunquäd ñil: _

estoitaceoutté de j ſalongue robe ſacréeficpreſidoit aux autres Sacriſicateurs.

Apres qu'il eutembelli l~e temple dautät de preſens qu'il estoit poſiiblqôtñfait:

plaiſirauxhabitans entoutes choſes quelcoriques,qui ſſestoienäpdo-int dômad
geables,-$c qu'il eut remercictébeaucoup de foisHerodqest-ant au iinſinies fois '

remercié de lui,il fut conuoié iuſques à tous les ports de nier par ceux desvil- '

les,8c contrées,qui lui iettoiêt des fueilles &c-rameauxkaiant 'en grande estime'

pour ſa deuotiô.Qu'a fait encores toii autre aieul Tibere CeſarëNëa-il pas m6- -

tr'e vne telle volontéecertaineinêt en vingt-trois ans-qu'il a esté Empereur, il a'

gardé Panciëne religion du—temple,n’aboliſſant ni remuant rien d'icelle. Ie te

puis racomter ſa bonne voloté qu'il nous a montrée, combiê que i'aie enduré

inſinis-maux' durant ſa viezmaiszla verite' est aimablqôc a toi agreableJl y auoit a
vn nôméPilatqcômis au gouiſiiernemët de la Iudée parles gouuerneurs d’Aſie‘:T'P_.lm m

celui—la non tant pour' l'hôneur de Tibere,que pour faire dueil au peuplegde-ë-,ſinæuägzz

dia au palais d’Herode,qui estoit dedâs la cité ſainte,des boucliers dorez,nſſ~'aiäsî'~ï_dï'e f"

aucü trait d'image, ni d'autre choſe defenduëſſ, horsëmisvn titre neceſſairqleqldonnoit à cônoitre deux points,celui qui auoit dedié, &l'autre auqlſon auoit

dedié.Si tost que cela eut esté apperceu 6c publié,les habitans ſîamaſſerët tous,,

8c prenans auec eux les quatre fils du Roi,leſquels n'estoient moindresen rien

aux autres Rois , fust ou pour le regard de la dignité .,' ou pour le regardbiens,&c les autres de la meſme race 8c famille, 8e auſſi les plus grans Seigneurs_

du païs allerent prierPilate,qu’il ſistoster ces nouueaux boucliers# qu'on' ne_
remuast point les coutumes du paſiicts,qui auoiêt esté de tout tëps &c ancienneté

maintenuës par tous les Rois,& Empereurszmais lui n'en voulut rien faire, 8c'

leur côtredit fort &c ferme: auſſi estoit-il de ſon naturel opiniastre 8c dur : ce.
que voiansfeſcrierent tous contre lui,&c lui dirent:Ne fai point des troubîleäz ijemäſſcſſnóſi'

!ſeſmeu point la guerre , ne' romps point la paix : ce n'est pas chercher "f-ATV

l'honneur. de l'Empereur,que-meſ—priſer les loix anciennſieszne cherche point' 'ct' 'ct'

à faire mal à notre .nation ſoubs tel pretexte. Tibere ne veut point qu'on

change rien' de nos. coutumes r ſi tu veux ſoutenir le contraire , montre_

nous ou vn mandementpu vne lettre,ou quelqu'autre choſe ſemblable , aſin_

que nous ne nous adreſſions point à toi , mais eënuoions vers notre Sire'

pour _l'en prienCetſe derniereparole le poignit le piqua plus que les autres;

.Qu i?
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craignant veritablement qu’ils n'enuoiaſſent desambaffadespar deuers: TibeÎ
re, 6c qu'on ne deſcouurit leſis crimes 6c fautes qu'il auoitïîcorñtniſesidukant le

temps de ſa charge,les=corruptionsdes torts', 'lſſes-pilleriesglestourmens, les el?

fotts,& monaces',les meurtres desperſonnesnôcondamnées, la deſiſineſurée 6c

in ſupportable cruauté-Cet-homme don queſſsïſi estant faſché Bt: courrouce' , ne

'ſçffllfflt Cc-'qkiïilë auoità faire , d'autant qu'il n‘oſoitcommander qu'onotast ce

o d ſ a [4 a ï p ’ .p ï . _. . p

qui au'o.it e dedie,ni vouloit en ce coplaireafltxñſuietsſſçaeliant bien la con-ë
stance de Tibere entellſies 'choſes.Les Seigneurs voianscelëſiôè cônoiſſansqœil

ſe 'repentoit de ce qu'il auoit faigcombien quïlne voulustpas qu'on' ſen apñ'

perceust,eſcriuirent à Tibere~ des letreſs 'pleines d'humble's prieres. Tibere aiît
e d_ le~ii comme Pilaſite auoit parléxomme il les auoit menacé, ſe courrouça' d'vne

uerri de telle façon,c'ombien qu'il ne fust pas 'aiſe' à ſe courroucer, qu'il n'est beſoin de

LÊÆWLÆ: lezdire,parlant aſſez la choſe d'elle-meſhes.lncontinent,ſans remettreau l'en

zr, --\'- ~_ . .

,Md z… demain , il eſcriuit a Pilate le reprenant, 8c blafmant infinies fois ſanouuelle

agree-Sem. a.udace,& lui- commandant dbsterſoudainement ces boucliers, leſquels furet

Le; Lan

trſian ſportez de la ville capitale en laſiCeſaréeproche de lamenſurnommée de

clim' …Tſ- ton biſ-aieul , Auguste: afin qu’ils fuſſent dediez au temple , qui lui auoit esté

?WL "î conſacrézpar ce moien deux points furët gardez ,l'honneur de l'Empereur, 6c
Cïſ-ſſïn'e.

ſiſiugü/?ï

.cum le t?

Pancienneicoutume de la cité.Alors destoientdes boucliers eſquels n'y auoit

ointdiſima e einte. , mais maintenant onct arle d'vne- ran de statuëzalors cc

gui estoitſidegdiâfe mettoit en la-maiſon des lieutenanszrfigais ceci,côme on dit,

doit estre dreſſe' dedans le ſecret oratoire du templqoù legrand Sacrificateur

entre ſeulemët vne fois l'année,ſçauoir est au. temps du ieuſne,qu'il brufle des
ſenteurs,priant Dieu,ſelon la coutumedu paiſis,qu'il lui plaiſe d’enuoier abô

dance de biens , 8c bonne année , 8c quant 8c quant la paix à tous les hommes.

WC Fil auiët que quelqu'vn,ie ne di .point Iuifſecu]ienmaissacrificatcur de—

_puis le premier iuſqu'au dernier y entrast apresle rand Sacrificateur, ou auec

lui',voire,qui est bien autre choſe,ſi meſme le grä Sacrificateury entroit deux

"iours de I'anne'e,ou en vn iour trois fois ou quatre fois, on le feroit mourir ſés

aucun merci 8c pardon,tant le Legiflareur a eu en recômandation la garde de

ce ſecret oratoire,lequel il a voulu qu'il fust ainſi entre-tenu ſans qu’on y en

trastôc touchast.Combien donques,â ton aduis,ſe trouueroient des perſonnes

deiiotes,qui volontairement ſouſſriroient la mort,ſ,'.ils voioilent que la statue

y fust poræeQuant à moi il me ſemble qu'apres qu ils aurpiet couppe la gor

ge a leurs femmes,a leurs enfans,& a toute leur famille,qu a la fin ils ſe tueroiëc

ſur les corps de ceux de leur famille giſans en terre.Voilâ ce qu'a ordonnéTi

bere. Mais qu'a fait ton biſ-aieul le meilleur de tous les Empereurs qui iamais

ſleengräſſd furêt,& tout le premier,pour ſa vertu 8c proſperité appellé Augustqqui eſpi

efíime.
dit la paix par toute la terre 8c la mer,iuſques au bout du môdeëÿand il ouit

dire de ce têple ce qui en estoit,& qu'il n'y auoit en icelui aucune remêbrance

forgée de mains d'hômes,laquelle,estät viſiblegepreſentast la nature inuiſible,
ne l'eut—il pas en grade estimeôc reputatiôèouiſicertainemënauffi n'auoit-il pas

gousté la philoſophie du bord_des leures,mais auoit esté ſuffisämët repeu d'i

cellezencores ſe repaiſſoit-il preſq tous les iours de Ejlque bô paſſage, remettät
d'vn coté en memoire lesbôs enſeignemës,q ſon ſieſprit auoit autrefois appris,

6c de l'autre deuiſant auec gês ſçauans qui mangeoiêt auec lui: car ilmettoit la

PMS
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plus grande partie du diſner 8c du ſoupper aux bonnes ſciences, à fin que non
ſeulemët lſie corps,mais auffi l'eſprit fust nourri de ſes viandes propres. Or cô

bien que ie puiſſe prouuer par pluſieurs ſignes 8c argumens la bonne volonté

qu’il nous portoit,ie me “contenterai toutefois de deuLPremieremËt aiant en- .z J_

tendu qu’on ne ſitenoit compte des ſaintes premices,il manda aux commis des PW” "Ÿ

Prouinces 8c Seig-neurics , qu'ils permiſſent aux ſeuls Iuifs de (îaſſembler en

leurs Sctynagogueszduutant que ce n'estoient aſſemblées d'yuronctgnes z ni d'in-ſí- mſſjïctſiſſ

ſen ſezzqui ne cherchent que trouble 8c 'noiſqmais eſcoles d’Attre'mpance , de 'ſw d"

iusticepù les hômes ?exercent à la vertmcontribuans .tous les ans les premices mſi' i

dont ſe ſont les ſacrifices, 8c les enuoians par des meſſagers ſacrez au tëple de ‘

Ieruſalem'. En apres il deſendit qu’on ne leur donnast aucun empeſchement

quand .ils enuoioient leurs preſens 8c offrandesſielon la coutume du païs en

Ieruſalemzcar combien que ce ne ſoient les propres paroles , toutes-fois ce les

ſont en effect 8c ſubstance,qu’Auguste leur mandazſaimis ci deſſous vne ſeu

le epitre pour ?induire à le croire,Monſeigneur,que Caius Norbanus Flaccus ' d ._

enuoia,declarant par icelle ce qui lui auoit esté eſcrit par Ceſar :la copie de laletre esttellezCaiusNorbanus lieutenât des Conſuls, ſalut aux Magistrats d’E— **x mage'

pheſe.L’EmpereurCeſar m'a eſcrit qu’il a entêdu que les Iuiſs,de quelque partpflſſî; “F1

qu'ils ſoient,ſont aſſemblez ſelon leur ancienne coutume pour faire cuillette i

d'argent quſils enuoient en IeruſalemJl ne veut point qu'on les empeſche. Ie

vous ai donques eſcrit ce mot,â fin que vous ſçachiez que ie cômande qu'ain

ſi ſoit ſait-.Par là d'appel-t il pas,Empereur,de la bonne affection de Ceſar en

uers nouszôc qu’il vouloir honnorer notre temple,veu qu’il permet aux Iuifs,

de faire leurs aſſemblées en public,pour la cuillette des premicesôc pour autre

ſeruice de Dieu ë Il y a vn autre argument non moindre que celui-là, lequel

montre euidêmët la volonté d’Auguste:car il ordonna que de ſon propre re

uenu on fist par chacun iour des ſacrifices entiers 8c holocaustes au treshaut

Dieu,qui durent encores iuſques au jourd'hui,à ſçauoir deux aigneatlx, 8c vri

taureau , leſquels il destina à l'autel pour estre immolez 8c ſacrifiez, ſçachant

bien qu’il n'y auoit point de remembrance” ni euidente ni cachée : ainſi ce

grand Prince,qui n'estoit à pas vn le ſecond en la philoſophie , penſa en lui

meſmes , qu’il estoit neceſſaire qu’on dediast ici bas à Dieu inuiſible vn lieu

ſacré d’eflite, auquel il n'y eust aucune image viſible , 6c dedans lequel les hôſi

mes fiſſent leurs prieres,pour estre participans des bonnes eſperances &c . estre

iouïſſans des parfaits biens.De ce maitre,qui montroit le chemin au ſeruice de

Dieu,vſant ta biſ-aieule Iulia Augusta,embellit le temple de phioles d'or , defſfflſzſſÿſ
Calices,8c d'autres pluſieurs dons riches. Comment fit-elle celà , veu quïlpleſùinrdcct

n’y auoit aucune image dedans ê* car les eſprits des femmes ſont ſoibles , &c/;Ïſflä

ne peuuent comprendre ſinon ce qui est ſenſuel. Celle-là comme elle …M3,

ſurmontoit aux autres choſes le ſexe Feminin , auſſi faiſoit-elle en ceci ,

ſ’estant acquiſe tant par la ſcience , que l'exercice 8c l'vſage , ce que Na- _

ture lui auoit deniégenant quant à l'entendement du mafle, tellement qu'elle w tkt-fi!

voioit ſi clair, qu'elle comprenoit plus-tost les choſes intellectuelles,que ſen-fſſſſfctï"

ſuelles , estimant cettcs—-ei n’cstre que les ombres des autreS.Aiant dôques,ſire, le: omzrcr:

_deuant toi ces exemples_ familiers de la bône volôte' 8c affection que nous ont HPV”
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porté ccux,dont tu es deſcendu , 8c par le moien deſquels tu es creu 8c monté

en ſi haut degré,maintien 8c garde ce qu'a fait chacun d'eux.lnteruiennent 6c

portët la parole pour nos loix les Empereurs enuerslvn Empereur ,les Augu

stes enuers vn Auguste, les aieulx 8c biſ—aieulx,enuers leur petit fils , pluſieurs

enuers vn , ne te diſans que ce mot: N'aboli point les statuts des Iuifs,leſquels

ſelon notre volonté ſont touſiours demeurez entiers iuſques à preſentzcar cô

bien que de l'abolition d'iceux n'en auienne point de mal—encontre, ſi est- ce

que l'incertitude de l'auenir n'est pas ſans donner crainte aux plusaſſeurez 8c

hardis,pourueu que nous tenions compte de l'honneur de Dieu. Si ie vouloi
raconter les plaiſirs que tu m'as fait autre-fois , certainement le iourſi me fau

droitzauſſi ne ſeroit-il pas ſeat que ie ne fiſſe que toucher en paſſant le premier

6c principal fait,en le faiſant tomberôc couler ſur vnautre propos.Mais enco

res que ie_me taiſe,ſi est-ce que les choſes d'elles-meſmes parlent &c crient :Tu

m'as deſlié des chaiſnes,deſquelles i’estoi enchainéILii est celui qui ne le ſça

cheëNe m'estrein point donques,Empereur,de plus griefs 8c faſcheux liés: car

ceux-lâ,dôt i’estoi lié,n'enuironnoiét qu'vne partie de mon corps, mais ceux

ci,que i'atten,ſontliens de l'ame,leſquels la ſerreront tout par tout. Tu as re
poulſé loin de moi la crainte de la moſirt,laquelle me pêdoit tous les iours de

uant les iëuxztellemêt qu'estât ja de crainte &c fraieur mort,m'as fait reuiure, 8c

m'as reſuſcité comme du tombeau:entre—tien donq touſiours celle bône gra

ce Empereunà ſin que ton Agrippa ne renonce à ſii viqautrement il ſemblera

que ce que i'ai eſchapé la mort,n'a pas esté tant pour viure,qu'en receuant plus'

gräs maux,mourir ignominieuſemëtſſu m'as par ta grace donné le plus gräd

6c heureux heur,qui puiſſe auenir aux hômes,qui est mon roiaume,& ſi â ice

lui,qui n’estoit que d’vne certaine contr'ee,tu as adiouté vne autre plus gräde,

qui est la Trachonitqôc la Galiléezne vueilles donques,ſire,m'aiant donné täx

de biës,en ſi grande largeſſc ôc abondance,m'oster maintenant ce qui m'est nc.

ceſſaire,ni,m’aiant amené en cette lumiere tant claire 8c luiſanteme-faire dere

cheftresbucher dedans les profondes tenebres.Ie quitte volontiers toutes ces

grandeurs# ne refuſe point ma premiere fortunezon fera tout ce qu'on vou

dra de moi , pourueu qu'on ne remuë point les statuts de notre païszcar que

diroient de moi ceux de ma nation,ou tous les autres hommes du monde 2 Il

faut de deux choſes l’vne , ou que ie ſois traitre aux miens , ou que ie ne ſois

plus conté au nôbre de tes amisctQcl mal me pourroit-auenir plus grand que

l'vn ou l'autre ë car ſi ie ſuis encores nombré au rang de tes amis,on aura opi

nion de moi que ie ſuis traitre,ſi ie ſſengarde qu'on face mal à mon pays , &c

qu'on ne touche au temple, _d'autant que vous autres ,_ qui estes grands, auez

accoutume de ſauuer les biens de vos amis , qui fuient vers vos excellen

ces Imperiales: d'autre coté , ſi tu te faſches en ton cueur contre moi , ne

m'enchaiſne point , comme a fait Tibere , mais , en m'ostant' totalement

à iamais l’eſperance dcstre lié , commande tout incontinent qu'on m’oste

de deuant toizcar il ne ſeroit pas beau que ie veſcuſſc estant priué de ta bon

ne grace , laquelle est la ſeule eſperance de mon ſalut. Aiant eſcrit ceci 8c

cacheté, l'enuoia â Caiuszce pendant demeura enfermé dedans ſa maiſon , e

stant en grande detreſſe 8c eſmoi , 6c ſe ſouciant fort comme les affaires ſe

porteroientg
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porteroientzpar ce que le danger qu'il mettoit en auant n'estoit pas petit d'au

tant qu'il estoit question de la destructiô,de Iacaptiuité,8c ſeruagqôc du ſacca

gement non ſeulement de ceux qui demeuroient en la terre ſaiinte,mais auſſi de

_tous les autresluifs,qui estoient eſpanduz par toute la terre.Caius,aiät receu ces d: C45…

letres,les leut,8c farrestät à chaque article tantost ſe courrouceoit,ne lui estant m I.: [actu

point agreable l'article, tâtost estoit flechi tät pour l’equité &c iustice de' la cau- ;ff 1:.”’~“
ſe, qu'auſſi pour les prieresmaintenät louoit Agrippamaintenant ſe courrou- 1…_ g' "ſi

ceoit contre lui,8c le blaſmoit de la trop grande amitié qu'il portoit à ſes con—

citoiens,leſquels ſeuls entre tous les autres hommes lui estoient rebelles, 6c re—

_fuſoient de l'adorer comme Dieuzil le louoit de ce qu'il n’ombrageoit , ni ca

Contertñſire:

î choit rienzce qu'il diſoit estre ſigne d'vn cueur franc 8c libre. Estant donques

adouci,comme il ſembloit,donna bonne reſponſepttroiant à Agrippa le plus anni; z

grand 8c ſouuerain bien,qu'il lui eust peu donner, qu'on ne dreſſeroit point ffläſíſſíi"

ſa statuſié au téplcde fait il commanda qu'on eſcriuitâ Poplius Petronius , qui Îlſſſſflïlſſ"

estoit ſon lieu-tenant en la Syrie, qu'on ne fist rien de nouueau au temple des m: :Hg-ë

Iuifs.Or combien qu'il fist cette grace à notre nation, toute-fois il ne la donna ‘”‘""’F"'

pas entiere,mais y meſh parmi vne crainte , qui estoit encores plus facheuſe:

d’autant que la letre portoit ces mots:Mais ſi aucuns,voulans dreſſer aux villes

proches,hors la capitale, des autels , temples ,images , statuës , pour moi 8c les d' k ,me

miens , ſont empeſchez , ceux qui les empeſcheront ſoient incontinent cha- deCatſius ~

stiez,ou qu'on me les amene.Cela n'estoit qu'vn commencement de troubles "‘ſſ"""‘7‘.

Vae :Iduſê

$95.77”
Zc guerres ciuiles,8c vne abOlition,detrauers,deS preſens qu'il nous auoit don- …Raſa

né de droit filzcar ſe pouuoient trouuer pluſieurs perſonnes ,leſquelles plus

tost pourfaire deplaiſir aux Iuifs, que pourporter hôneurâ Caius euſſent rem

pli tout le païs de preſens 6c offrandeszen ce faiſant les Iuifs , qui deuant leurs

iëux euſſent veu la ruine 6c abolition de leurs loix ,ores qu'ils euſſent esté les

plus patiens du monde,nel'euſſent point ſouffert: dont fust auenu que Caius,

apres auoir fait punir ceux qui ſe ſeroient, reuoltez , commanderoit de rechef

qu'on dreſſast au temple ſa statüe. Toute-fois par la pouruoiance 8c ſoin de

Dieu,qui a l'œil ſur toutes les choſes,8c les conduit par ſa iustice, il n'y eut pas

vn des voiſins qui rem uast rien , de ſorte que les Iuifs ne ſe deuoient ſoucier

des maux incuitables,qui estoient tout prests 8c appareillez à la ſimple denon

ciatiô du premier venu.Mais,pourra dire quelqu'vn, quel proffit en reuenoit—

ilëcar combien-queles voiſins ſe repoſaſſent &c ne diſſent mot , Caius neant

moins ne ſe repoſoit pas,ains ſe rcpentoit deſia de la grace qu'il auoit faite aux

Iuifs,tellement que faiſant reuiure en ſoi ſa premiere conuoitiſe , commanda

qu'on en fistâRome vne autre grande statiie de cuiure , toute dorée ,laiſſant

celle de Sidon,af1n qu'il rïincitast point ce peuple à ſedition , mais qu'en n'y Fíäfflſï 3*

penſant point,8c estant del.iuré de tout ſoupſon , elle feust tranſportée en ca- mſi"

chette par les nauires,8c qu'incontinent , ſans qu'on l'en apperceust , elle fust

dreſſée au temple.Celà ſe deu oit faire pendant ſa nauigation 8c voiage d'Egyp

tezparce qu'il estoit merueilleuſement eſpris de l'amour de la Ville d'Alexan

drie,en laquelle il auoit grand’enuie de paruenir, 8c yestant arriuéy ſeiour

ner long temps,cuidant qu'il ne failloit que cette ſeule ville pour engendrer,

_croitre,&c augmétet ſa dedicace , où il ſongeoit tät,8c-qu'elle ſeruiroit dæxéple

Q\q iiij
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aux autres pour lſi'adorer,estant grande 8c en belle affietcte de terreſzcar coutumie:

U,lle!4iñſi rement les hommes 8c villes de petite qualité taſchent d'en ſuire les façon-s de

;url-S faire des gris perſonnagesfic 'des villes fameuſes-.Or il ne ſe failloit point eſha

hir de cette caſſade,‘qu'il nous vouloit donner , d'autant qu’il estoit de ſon na

Ilirímzn' turel aux autres choſes traître 8c delloial,ne gardant point ſa foi, de ſorte que

"f" 1419- quand il auoit fait quelque bien,il .Pen repentoit incontinent aprés , 8c quand
ÿzgſi”- il auoit delaiſſé â pourſuiue quelqu'vn,'cſſ’estoit lors qu’il lui faiſoit plus de mal.

der- A ce propos aucuns qui estoicnt encheſnez furent decheſnez , 8c incontinent

apres rencheſnezJeur faiſant ſouffrir plus grande peine que n'estoit la premie

crudueez. re,â cauſe qu'ils ſe voioient deſchen ez de toute bonne eſperance. Il y en auoit

"MW" &autres,leſquels ne faiſans qu'atten dre la mort,non parce qu’ils fuſſent coupad

bles d'aucun fait digne de mort,ni d'autre peine plus legere , mais pour la trop

grande cruauté du iuge, estoicnt condamnez à estre banniz: ceux-là penſoient

que ce banniſſement flutquelque gain ſoudain qui leur fust auenu ſans y pen
ſer,8c estoicnt autant ioieux,comme fils fuſſent retournez en leur paſii's,pen ſans

au Oir eſchapé le treſgrand danger de leur VieſiMais il ne paſſa pas beaucou de

temps qu’il en uoia quelques ſoldats aprés,qui les tuérenncombien qu’ils ne re

muaſſent point les affaires , 8c fuſſent les plus gens de bien &les plus nobles

‘ de l'empire,8c Veſcuſſent auſſi paiſiblement aux illes eſquelles ils estoicnt ban

nis,comme en leur propre païs,portans heureuſement leur mauuaiſe auentu re:

par ce moien il apporta vn dueil miſerable 8c ſoudain aux maiſons des grans

ſeigneurs de Rome. Si d’auanture il auoit donne à aucuns de l'argent en pui:

don,il le redemandoit aprés,non comme debte , en recuillant les vſures , 8c les

vſures des vſures:maiS comme choſe deſrobée, tellement que ceux,qui Yauoiër

pris,receuoient grand dommagercar ce n’estoit pas aſſez que ces pauurcs miſe

rables lui rendiſſent ce qui lui auoit este' donné,mais outre ce ils lui portaient:

tous leurs biens,dont ils auoient autre—fois herité de leurs peres 8c meres,ou de

leurs parës 8c amis, ou auoient acquis d'eux-meſmes par leur moien &c trauail.

Ceux qui pen ſoient auoir plus de credit enuers lui estoicnt punis d'vne autre

façon,laquelle estoigà la voir,plaiſante,8c amiable: par ce que ces gens-là ſous

1d g…u le pretexte d'amitié deſpendoient beaucoup_ aux ſoudains 6c legers voiages,

U» amitie' deſpëdoient beaucoup aux banquets qu’ils faiſoient , de ſorte qu’ils mettoient

toutes leurs richeſſes en l'appareil d'vn ſeul ſoupperzpour â quoi fournir ,il

dämdgcd- failloit prêdre de l'argent â vſure,tant estoit grande la ſomptuoſite' 8c luxe de

ble. Caius.Pour cette cauſe aucuns fuioient 8c detestoient ſa grace ôctamitié, l'esti

m-mflf_ mant non ſeulement inutile,ains auſſi dommageable , 8c n’estre qu’vn appas 6c

proprie embuſche d'vn dommage in ſupportable.Telle estoit Yinegualité 8c l'incon

::ſ.‘ſef‘ſ1ſſ“ stance des mœurs de Caius en l'endroit de tous les hommes,8c principalement

!vif-ſvn des IuifS,au ſquels il porta ſi mauuaiſe affection, qu’il Fappropria leurs oratoi—

“Md” "" res,qui estoicnt en toutes les villes,aprés auoir commencé âceux d'Alexandrie,

"Mm 8c les remplit d'images 8c de statues,qui repreſentoient ſa propre forme &c figu

Ïe: petite:

l

_ WWW-ct' re , ne ſe trouuant perſonne qui lui oſast contreñdire. Il ne restoit plus que le
rienfitiſirt a

mx 7m- temple de la ſainte cite',auquel on n'auoit point touche', auec le droit Td’Aſyle

fuit-lente” 8c franch1ſe,il vouloit conuertircelui-là enſon propre temple , auec ce tiltre,

“""”~ LE TEMPLE Dv N OVVEAV IVPPITER ILLVSTRE cME.
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Que dis-tu ?Toi quizes: homme zzcherchestuâ teſaiſir du ciel ', iſſſestantpoihctt,

contentde-la multitude detantcleſterresdlc tantdülles ,rdetantrde-narions ,de
tan-t deîcl-imats,ſur leſquelsztu as la' puiſſanceôc dominacttionſiêNe daign' es tu laiſï

ſër à Dieu pas vn lieu d'ici bas.Si't'u ne lui .veux laiſſer vn…paſii's,vne ville,pour—'le

moins laiſſe lui ce petit templegui lui a estézcon ſacré 8c ſanctifié par oracles 8c

paroles-.diuinesſſu le veux osteig-aſin qu'en' tout-ce circuitde terre il ne demeu

tepas vnetrace , pas -vn memorial . de l'honneur 8c ſeruice qu'on doit à celui

qui estle vrai Dieu.Tu donnes de belles eſperances de toi au gërehumain. Ne

ſçais-tu pas,que tufouilles &c ouures les fontaines de toutes les meſchâcetez du
mondqenſitre-prenant 8c inuentant ce qui n'est loiſible de faire ni 'clepen ſerëll

A ſeractbonŸen ce paſſage-de raconterce que nous viſmes 8c ouiſmes , quand nous

, fuſmes enuoiez pour ſoutenir le combat deſinotre republique.Il fault donques

entëdre qu'estans entrez chez lui, nous apperceuſmes incontinent par ſon re—_
gard &c mactintiê que nous n’estiôs pas adreſſez à vn iuge,mais à vn-accuſateur 6e

plus ennemi q ceux qui ſe bandët côtre leurs parties aduerſes pour le~ur propre
fait-Sc querellezpar ce que le deuoir duIuge c'estoit de ſ'aſſeoir aueczlctes notables

perſonnages de ſon conſeil, d'eſplucher~ 8c peſer bien notre cauſe ,laquelle

estoit de con ſeq uence,ôc estoit demeurée l'eſpace de quatre cens-ans en repos,

ſans qu'on Y eust touché,& maintenant meant-moins miſe en doute,oi'i il estoit TŸWJÎ'
I ï ï ï o o TI CHI' 0*

question de beaucoup de millions de Iuifs Alexandrinszde faire appeller de m, ...dja

tous les deux costez les parties,ouir premierement l'accuſation, 8c p-uis les def- “""²"_ _

fen ſes l'vne apres l'autre au 'ſcompas 8c meſure de Feauzaprés auoir oui' les par.

ties,ſe leuer,conſulter auec les conſeillers , 6c' prendre ſur le different des par- &Mz-iuſ

ties leurs bons aduis,pour,ſuiuant iceux , prononcer ce qui auroit esté aduiſé: :ſîîſëſ: .

mais luihaulſant vn ſourcil de ſeigneur ſe porta 'en notre endroit comme vn ;zizi-ſrl

cru'e~l tyran:car,ne faiſant rien de tout ce qui a esté recité ,il enuoia querir des lis-d'au.

Iardiniers,qui auoient la chaiäge de deux iardins qu'on appelloit Mæcena &c ſ3_
Lamia,qui estoient presl'vn e l'autre,8c dela ville,eſquels il auoit fait ſon ſe-He- ſi

iour trois ou quatre iours,8c où auſſi ſe deuoit iouſiei* en notre preſence la farce MMM

de toute la nation des Iuiſs. Si commanda' qu'on ouurist toutes les metairies, g- _Lamia
par ce qu'il diſoit les vouloir voir ſoigneuſement l'vne apres l'autre : où estans 'ſſſdíſſt'

entrez,ſi tost q l'apperceuſmes,noiis le ſaliiaſrſines auec toute honte 8c humilitééâſdct, ‘

Yappellant Empereur Auguste: mais lui nous recuillit.ſi gracieuſement 6c huñ- 'vrm

’mainement,’que nous penſions non ſeulement auoir perdu notſire cauſe,ains

auſſi la vie,par ce qu'en nous brocardant,tordant la bouche, commença à dire: L a

Estes vous ces haineurs de Dieu ,qui ne m'estimez point Dieu , combien que:JMJ, I?

ſoisa prouué tel de tous les autres hommes# aimez mieux honnorer le votre cain-rez

qui e ſans nom 2 Au meſitpe instant leuant les mains vers le cie l , prononçaſííſflfiſ”

uelques aroles u'il n'e loiſible d'ouïr ni de dire. Tout incontinent les del:
iilmbaſſadfurs de niis parties aduerſes,qui entendirent cela , furent' remplis' deàflſſſ

ioie,pen ſans que leur ambaſſade ſe porteroit bien par cette premiere parole de

— Caius,tellement qu'ils ſe reiouiſſoient 6c ſoutoient de ioie,lui donnans tous les Pan!"

noms des Dieux. Alors l'aſpre 8c amer meſdiſant Iſidore , voiant que Caius “Md”

_ _ _ , centrales'
estoit fort aiſe de ces noms , qui ſont par deſſus la nature humaine : Encores lmſifi.

l



x4166 Des .vertugôc

. (diÛ-&UIi/Ibnſifſieigneurgu hairoisdauätage césprefensôc tous ceux de leur liguè;

'ſçauoishmpieté 8c le mauuais vouloir quilsont contre toi: car aians tous
les autres hommes fait ſacrificespleins däctiôs de graces ſſpourſſ ta ſanté 8c pro

ſp‘erite,eux ſeuls n en ont voulu faire. @and di e~ctux , Ÿentcteſins tous les autres

luifsAlors nous nous eſcriaſmestous en ſernblezseigneur Caiepn nous blame

Heranm_ amortzpar ce quenous auons ſacrifie les Hecatombes ſolennellement , 8c aians

1,.- propre., eſpandu-le ſang a l autel,'n'auonspoint raporte les chairs en noz maiſons pour

Zïtïeínïſîv" faire banquets 6c' festips; comme aucuns 'ont accoustumé de faire : mais auons

Mſg… d, abandonne au feu ſacreñles holocaustesz-Gt bestes toutes'entieres,pour estre ſien;

:V: 51:5; tierement b—ruele'es,ce'qupnousauons fait non vne fois ’, mais trois foiszla pre—

de 25_ mierqquand tu vins a l einpirezla ſeconde,quand tu ſortis hors de celle grieuc

[m4 …Jam maladie,de laquelle toute la terrefut fachée : l-a troiſieſmqaſin que tu gagnaſ

'z ‘ z - - _ ,. , . . . .:l: ſes la victoirecontre les Allemens. Ie veux qu il _ſoit ainſi (ditñil)&c que ce que

,,,,,,,,,,,,n,,, vous dites ſoit veritableNous auez fait des ſacrifices , mais ça esté â vn autre.

Æfllvfxſſ &ieſiprqſilt m en reuqnoit-ihvcu que vous ne m’auiez pas adreſſe' vos ſacrifices!

flaſhe ito qu i nous eut it ces paroles,vne ſrareur nous ſaiſit ,laquelle Peſpandit

film-ul. pär tout le corps.Ce pendant il ſe 'pourmenoit en ſes maiſons des champs,con

mſn-nfl' i erant les chambres des hommes ,les chambres des femmes ,les plancheſsJe

,ſzn-,quzfz bas,le haultîblaſmant les faultes d'aucuns lieux , 6c enchargeant de faire mieux

" _WW-ï- ce qu’il ne trouuoit pas àÏſon' grécependant nous le ſuiuions touſiours hault

6c baspstans brocardez de nos aduerſaires , ne plus ne moins que ſi nous euſ~.

Liz-Zi: ſions este en quelque ieu de farceszauſſi cet affaire n'estoit qu'vne farce,d’autant

" que lui,qui estqit _iuge auoit pris l'habit d'vn accuſateur ,— 8c les aecuſateurs ee-s

lui d vn mauuais iuge,qu1 ne regarde qu'à ſon inimitie' particuliere , non pas à

la nature de la veritézor quand le iuge accuſe celui qui doit estre iugédelui, 8c
‘ est auec celaſigrand 8c puiſſant,il fault neceſſairement ſietairezau moien de quoi

nous nous taiſions,8c nous ſeruoit le ſilence de defenſes , principalement n'a

iant dequ oi reſpondre à tout ce qu’il cherchoit 6c deſiroit , de crainte que nos

loix ne fuſſent abolies,leſquelles retenoient notre langue# nous fermoient 8c
cou ſoient la bouche.ApreS qu’il eut ordonné eſſe qu’il* voulut ſur le fait de ces

ibastimens,il nous fit vne demande treſgrande 8c lmagnifiquezPourquoi est-ce-ñ

(dit—il)que vous vous abstenez de la c air de pourceau ë A cette demande: nos

aduerſaires ſe prirent à rire, aucuns estans ioieux de cette demandeJes autres,

qui n'estoient que flatteurs , pour lui complaire , 8c afin qu'il ſemblast que ce
ï I - . _

propos auoit este dit auec vne grace 6c pla1ſir,de ſorte qu'aucuns des ſeruiteurs

de Caius en furent marris,pour le peu de compte qu’on faiſoit d'vn Empereur:

auffi ne faiſoit pas ſeur âceux qui n'estoient totalement ſes familiers, de rire

tant ſoit peu:Nous lui reſpondiſmes que les ordonnances des nations estoient

differentes# que les vnes en auoient d'vne ſorte,les autres d'vne autrezmeſmes

quexl vſage d'aucunes choſes" estoit auffi bien defendu â nos aduerſaires,com-~

me a nous.Sur ce propos il en vint vn, qui dit : qu'il y auoit beaucoup de par…

ſonnes qui ne mangeoiené point d'agneau-x tout apprestezçCaius en riantzCest

bien parle(dit il)car ils ne ſont point bons à manger. Estans ainſi blaſonnez 8c

moquez nous ne ſçauions que deuiôs faire.A la fin,tout eſmeu de colere, Nous

- voulons



ambaſſade ſaltà Caius. 467
voulons ſçauoir(dit-il) de quelles loix ſivous vſez en votre policeNous com..

menceaſmes à les lui deduirezmais ſi tost qu'il eut gousté nos boſſnctnes raiſons,8c

conneu qu'elles n'estoient pas à deſpriſergauparauant que nous luien euſſions

amené d'autres plus fortesgompit nos premiers propos, 8c ſaura vistement en

vne gran d'ſalle, où ſe pourmenant ,- il ' commanda que tout alentour les ſene
stres fuſſent bouchées de verre blanc ſemblable auſſx-ſſ pierres reluiſantes , &c aux

trauers deſquelles on voit, ffempeſchans- point la lumiere ,ains ſeulementle

vent,ôc l'ardeur du SOleXLCela faitfauanceannſans aucune aſpreté,nous inter

arogea plus modestementzQz-e ditesñVousèComme nouéeommencions à lui de
clarer plus ſommairement, il court deñſireehefën vnïeî autre chambrqen laquel

le il commanda qu'on mist de vieuxôc'ancienstableauxÆstant ainſi notre cau

ſe alongée, diſcontinuée, 8c deſmoFcellée ;Ôc-nïittendans tous les iours que la

mort commegens deſ-eſperez ſans force 6c courage, nous n'auions plus d'a

meszmais de detreſſe &c angoiſſe ſortirent dehors pour ſupplierle vrai Dieu,

qu’il appaiſast l'ire 8c fureur de ce faux Dieu. Ce qu'il fist:car lui prenant pitié
de nous , changealafuſireur deíCaius en" clemeſſnceäcmiſericorde :tellement

qu'estant deuenu plus doux, dit ces paroles: Ces hommes ne me ſemble estre ſi

meſchans,que mal-heureux 8c ſols, ne croians point que ie ſuis participant de

la nature diuineSur ce propos il ſe deffit de nous , nous commandant de ſor

tir. Apres qu'euſmes eſchapé au lieu d’vn ſiege de iustice , ce Ttheatre 8c cette _ _

priſon, (car comme en vn theatre nous estions ſifflez , moquez, truffez outre

meſure,ôc comme auſſi en vne priſon ſouffrions des plaies en l'ame , qui nous mer-tin(

perçoient iuſques aux entrailles , dont elle estoit tourmentée &c ſroiſſée par dd?

tout pour les blaſphemes contre Dieu,ôc les grandes menaces que lïmpereurfflzizeſinſd-j

deploioit contre nous,ne nous voulant mal pour autre choſe , autrement il ſe 5"? Vf

ſſfust bien tost changé, que pour le grand deſir qu’il auoit de ſe faire Dieutâ ÎZÂZÏÃI

quoi il estimoit que les Iuifs ſeuls n'y conſentiroient iamais,ni pourroient ſy PPF-ff***

accorder)à grand' peinqlpouuions nous reprendre notre aleine,non que pour

l'amour de notre vie eu ions crainte 8c ſraieur de la mort ,laquelle volontiers Zazie-dz,,

nous euſſions choiſiqcomme l'immortalité,ſi elle eust apporté quelque proffit

à nos loixzmais ſachans bien qu'elle ne ſeroit pas ſeulement inutile à la Repu

blique , ains auſſi ignominieu ſe : par ce qu'on donne le blaſme , de ce que les

ambaſſadeurs endurent , à ceux qui les enuoient. Pour cette cauſe nous nous

,ſommes contre-gardez le mieux qu’il a esté POfflblCÔC auons touſiours leué la

teste en haulndepeur d'estre noiez,estans en crainte 8c doute du reste : de quoi

il prendroit connoiſſance , duquel aduis il ſeroit , 8c quel iugement il donne

roit.Car commet eust-il ouï notre cauſe entiere,veu qu’il n'auoit daigné ouir

d'autres petites affairesêNestoit-ce pas vne choſe ſacheu ſe , que tous les biens

des Iuiſs,en quelque part qu'ils ſe fuſſent trouuez, euſſent flotté , 8c euſſent esté

hazardez entre les mains de nous cinq ambaſſadeurs? Car Fil eust voulu com

plaireânos ennemis, quelle ville ſe fust repoſéeëQui eust esté celle quieust

pardonné aux manans 8c habitansëſust-il demeuré vn oratoire entierêLa poli

ce des Iuifs n'eust elle pas este' renuerſée? Certainement tous les priuileges 8c

autres droits generaux que cette nation auoit en chacune ville,euſſent esté
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Des veſirtugôc ambaſſade fait à Caiusſſ.

renuerſez,noiez,& abyſmez. Estans pleins iuſquesà la goçge de tels diſcouict-i]

6c ſouciz, estions entrainez çà 8c là,'comme ſi nous eu 'ions esté plongez

au fond d'vne mer : parce que ceux ‘qui nagueres montroient ſemblant de ſe

e41... 7,- mefler de nos affairegauoient tout quitte, tellement que nous estans ap

Pí' “'4'” pellez 8c entrez tous enſemble , ſe retirerent de crainte qu'ils a

ccur mum'

:mx ſui le

nſlïſnmt

Dia”.

. uoient,ſçachans bien la douceur,dont il vſeroit en l'endroit

des perſonnes,qui le reputeroient Dieu.Nous auons

generalement declaré en peu de paroles la cauſe

de la haine que Caius portoit aux Iuifs. ll

fault maintenant-donner à entendre

l'autre chanſon , dont

nous vſaſmes.
f
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. Abraham Chaldeen de race,fils d'vn pere astro

zzzg T A B LſſE Bæl E N AMP LSE 'DE SN oM-széM A71' rERÊ-szïÿ'

: > , i i 6c choſes notables contenuesésœuures deñ-Philon Iuif, —

traduites-de Grec ſen François., m_

— A

AAge doté retourné ſo ubs l'Empereur Caius.,

. . r - . l' '

Anges ſont degrez,par leſquels l'homme] monte

6c deſcend. I3!

Aages des hommes meſurez par le ſept. l9

Aaron establi prince des ſacrificateurs par ſon fre

re Moyſegst comment reuestu. 138

Aaron comment ſacre',ôc oinct, 8c cerimonies y '

gardées. 133

Aaron auoit la charge des punitions qui proce

doient de la terre,& Moyſe de celles de l'air; 88

la verge d’Aaron fleurit 8c ietta de tous costez

feuilles 8c fruicts. 14²

nome, 8c idolatre. ' H3

Abraham chefôc premier pere des Iuifs eut beau

coup d'enfans de trois femmes. 71.348

Abraham trcſnoble prophetqäc roi. 349

Abraham,regle de nobleſſe, 8c patron des ſerui

teurs dc Dieu. 550

Abraham poſſede' de l'eſprit diuin. 349

Abraham,aureur de l'opinion ſaincte,receut pour

ſon loier,la foi enuers dieu. J”

Abraham,pourl’amour de dieu, laiſſa ſes parens

8c ſon païs. 349

Abraham le ſage a plante' le verger au pais du iu

remenr. ' 57

Abstinence merueilleuſe des philoſophes ou Er

mites de la primitiue Egliſe en Egipte. 3 37

Abiſme,nom du vuide.. 5

Accord,qui procede de vertu,est vne proche pa

rente. Zſl

Accords de muſique proportionnez, 134

Accords de muſique 6c conſideration ſur ce. 2.04.

Accordez aians à faire enſemble auant qu’cſpou

ſer, doiuent estre lapidez. 2.59

Accoustumance,comme vn pedagogue, façonne

l'eſprit. 191

Accoustumance de mentír,mere d’iniustice. 180

Acraton ſignifie tant le vin,qu’enyuremcnt. 66

Actes meſchans punis de dieu. 14

Actions bonnes de l'ame. 41

Adam ſignifie terre, nom de l'homme terrestre,

non pas du celeste. 46

Adam creé en franc 8c liberal arbitre. 348

Adam plus noble,que tous les autres h6mes.z4;

Adam outquoy introduict au paradisſhc chaſſé

d'icc uy. 47

Adam comment eſprouué de dieu. 2.7

Adam aiant donné les noms aux chosts,ne fen est

point donne',8c pourquoi. 46

fils d'Adam pourquoi dicts enfans de la terre. 55

fils d'Adam establis parles nations ſelonle nom- -

bre des Anges. 55

Addition corrompt l’vnite'. z94. 395

Admonncstcmengdefencefic commandement en

quoy different. 46

Adoleſcence où cômence, 8c combien dure dïtnsf

- ,zo .

Adoration d'vn ſeul dieu comparee à la rnonar-Î

chie. 176

Adulreredbùa ſa ſource. :r6

Adulterefils dïncontincnce. 138

Adulterqgrand 8c vilain vice. 2.33.254.

Adulrere metà neant les forces de l’ame.8e con

' ſumela perſonne. ,37

femmes ſouſpeçonnees d'Adultere,c6ment prou_

uees. ,33

Adulteres,malades d'vne maladièincurable. 1;!

Adulteres estroictement defendus. 189

Adulrcres ſurprins ſur le faict, punis ſur le champ(

:.37 ñ .. t r.”

Adulteregcauſe de la ruine vniuerſelle de toute la

Grece. 15;

Adulreres permis,& pourquoi. — ui

l’Aduocat des pechez,est le fils de díeuJ !zi
Affïctlſifflïs-maistreſies du genre humain, la faim

8c la ſoif. … 337

Affections 8c pechez,maítres des ames. 31,2.

Afflictíons enuoíces de dieu aux tranſgreſſeurs de

ſes commandemens. 373

l'homme Afflíge' est ordinairement babillard. 446

Agathon feit vn bäquet le plus renommé de tou_

te la Grece. 345

deux Agneaux tous les iours ſacrifiez,l'vn au ma..

tin,l’aucre au ſoir,& pourquoi. 185 _

Agriculture commengôc par qui inuenteeſi 504.

Agriculture treſancienne 8c ſacree,quelle.' 64.

Agtippa Syrien de nation. 4°;

Agrippanatifde Hieruſalem. 467

Agrippa,petit fils du roi Herodqfait roi' par Caius

Ceſar.
. . , . 4°??

Agtippa roi,goſſc par des faits-neans; 40;

Agrippaſiaiſi de frayeuigtombe tout remi. 456

Aimangpierre, qui attire le fer. 2.6

l’Ait pourquoi cree": x39

l’Ait pourquoi appellé de dieu,tenebres.ſi g

l'Air estant au commencement deſſus le vuide,oc

cupe ce grand lieu deſergqui est entre nous 8c

la lune.

lffièirôc le cíel,les plus nettes parties du m0nde._

5

l'Air est l'vne des quatre racines du monde. 62L

l’Aír,organe de tous les ſens. x39

l’Ait est noirastrc,& pource repreſenté par la rob

be du grand Sacrificareur, a 7.

l'Air comment ſe rcſſoult en eau. 3S4.

l'Air extremement froid ſur lequel est poſe' le feu

fort chaud. u 49"

l'Air ne peut estre eleue' par deſſuslefeuſi 395

l’Ait deuient malade,meurt~,& ſe cox-rompt. 397

Air corrompu engendre la pestílence. 52.0'

en l'Ain. des plantes, 8c quelles. ſ0

l'Air changé pour punir les Egipríens, 86

l'Air ſignifie' par l’azur. 135

DIN
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l'Air adore',8c ſurnômé Iuno,8cpoutquoi. aostzzz

l'Air reputé estre vn Dieu. _ _ M53

en Albanít-,iadis Macedoneqiuent animaux dedas

le feu. ſi ; ſ ' .rg-SY

à Alexandre reſponditbrauemcnt Calanus Gym

noſophiste Indien. zz;

Alexandrie, ville d'Egipte,honoree de la maiſon

d'Auguste. 40;

Alexandrie tamaſſce 6c meflee de toutes ſortes de

gens. _ '457

Alexandrie diuiſee en cinq parties ou cantons, 8c

pourquoi. 403

Alexaudtins, flatteurgabuſeurs,hipoctites,beaux

parleurs,deuotieux,ôc faiſans grand compte 'du

nom de dieu,8c comment. 44;

Allegorie qu'est ce. 2.9

Allegoties ſur l'habit du grand ſacrificateut. i3;

Alliance faire auec dieu ne ſe doit aucunement 're

uoqucr. 177

Alteratíon comment ſe fair. 395

Ambitieuigôc de leur eſperance. ;ſ3

Ambitiomeſpece de paillardiſe del’arne. ;O6 _

Ambition empeſche la liberté de l'homme. . 31;

l'Amedu monde,estprouidence. 588

l'Ame du monde,eſtre dieu. 390

l'Ame en general diuiſee en ſept parties. 2.2.

l'Ame raiſonnable de quelles ſemences fut pre

mierement ſemee. I 5

l'Ame n'est crée sterilc de bien. i8

l'Ame,maistreſſe 8c toine, en toutes choſes meil

leure que le corps. 2.9;

l'Ame fait l'homme. 258

l’Amcdel’homme n'est faite d'aucune choſgqui

ait commencement. - 2.5

l'Ame de l'homme gtauee du cachet de Dieu à ſon

image. ſt

l'Ame de l'homme immottelle,de laquelle ſortent

les loix ímmortelles. 2.2.

l'Amedel’homme repeiie del'aſpec des astres,8c

de la contemplation d'iceux.

l'Ame de l'homme de bien,est le palais roial de

dieu. 368

l'Ame de tout homme naiſſant est groſſe de deux

iumeaux. 360

l'Ame rude donnee aux poiſſonszla parfaite 8c to

talement bonne aux hommesda mediocre aux

autres animaux. ' it

l'Ame del'homme a trois parties, 8c quelles. 4;

l'Ame ou eſprit de l'homme,domicile de vettu,ôc

de vice. i3

l'Ame arfaíte en vertu par quatre choſes. 360

l'Ame ſirutale de l'homme en ſept parties. 34

quels arbres naiſſent en l'Ame. 4E

en l'Ame quelles plantes deuons nous mettre. 40

l'Ame ſe tourne par la vertu en arbre de víe. 41

l'Ame plantee 8c ſemee d'arbres ftuictietgque ſi

gnifie. 44

en l'Ame dieu plante les vertus. 39

l'Ame d'où prend ſa ſante'. 196

l'Ame reçoit les formes de tout ce, qui est en na—

ture. 4l

l'Ame prudente, 8c qui aime ſon honneugest har

die. 199

l'Ame nourrie des bonnes œuures. 47

l'Ame noyee partrop boire vin: _ 65
~ l'Ame rendue immortelle paſſi-_la piſſeté. 29

l'Ame estantſaineJes-maladies- du corps ne ſont

point-de trial. 195

l'Ame mal auiſee produit choſes illicites. 44

l'Ame duvray philoſophe nepâche point en baxsz

l'A me est mortqquaud nous viuons:& vir, quand

nous moutons. ' . 48

l'Ame gouuernee par Fentëdemët ſon ſeigneur.”

l'Ame quand confeſſe 8c teeognoist dieu tel qu'il

est.

l’Ame,cauſe que le corps ne ſe corrópt point. 1:7?

l'Ame paillarde combien orde 8c ſalle. 306

l'Ame affligee par .quatre affections brutales. 137

l'Ame deñſamoureux dedieu ſaute de laterte au

ciel. 2S6

l'Ame malade comment gatie. 2.2.;

l'Ame iiett-oyee des ruiſſeaux des loix:le'cotps,dcs
baings; " 67ſi

l'Ame periroit, ſi on luy ostoit ſon mouuement

perpétuel. ^ 590

l'Ame d'vn idolatre combien miſérable, 2.09.210

l'Ame brutale faite de dieu,non pas par dieu. 39

Ames iſſues de la diuiuité. 108

Ames de deux ſortcs,8c quelles,& leurs defini

tions. 2.54

Ames des gens de bien iſſues de la diuinité, 8: par

tantproches patentes de dieu. 108

Ames,ne tenans conte des choſes mortellespnc

apptins de voir dieu. 42.4.

Ames rcptenans le chemin de vettmdeuienneut

chastes 8c vierges.
. $74

Amesſſetuantes des peehez. 3”.

Ames &corps corrompuz par paillardiſe. in.

la mort des Ames deuient eau,ſelon Hetaclirugôc

queäcstàdirc. 394.

Amendes pecuniaircs ordonnées aux batteuts dc

gens. 2.5;

l'Amendiet fleurir le premier de tous les arbres, 8c

perd ſes feuilles le dernier. 14,;

Ami de dieu,est dieu des hommes. 316

Amis de dieu ſont libres. 5x6

Amis entre eux ont biens communs) 92.

Amis quels doiuent esttczôc quels nonJ zçt

Amitié naïfue ?engendre par longue ſreq uenta

tion. 184

Amitié procédant de verru,est vne proche _paren

té. zçr

Amitié indiſſoluble vient d'aimer bien Dieu .

199 è

Amitíéa ſonlien bien esttoit de la bonne 8c Cri”

te religion. 2.66

fautcouper les feintiſcs 8c trompe-ries dc l'arbre

d'Amitié. 6t

Amitié ſe peut tourner en ínímitié-&ï iflímítié cn

amitié. I72

Amortheensdeſconſits parles Hebreux. x06

l'Amour de dieu,cst _vne muraille inexpugnable.

177 ~ .

Amour dc ſapiencqguide de l'eſprit humain. n.

Amour de vertu,ôc ce qu'il enſeigne. H8

Amour de ſoi meſme est vn grand mal. zo z

Amour refuſé croist 6c ?augmente bien fort. 2.56

Amour excité pat certains bruuages. 14m. 44.

Amour:
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Amour d'argent,dc fcmmqôc d'honncut,cauſe de

grans maux, 2.2.0

en Amours tien de stable. 430.45!

Amoureux enflammez, bruſlez d'amour, combiê

miſe-tables. iii

Amoureux de volupté à quelsvices addonnezizog

l'An commence en ?Equinocce du printemps. 148

l'An cóment fait 8c diuiſe' en ſes quatre ſaiſons. 156

de l'An.8c de ſes quatre ſaiſons. I9)

Ans bastis 8c teglez parle ſoleil 6c la lune. to

Ans finiffiins ſont le commencement des autres.; 4

les Ans ne pcriront iamais,ſelon Moyſe. 379

Anachoretes ou philoſophes d'Egypte où ſe reti

roient,& belle deſcription de ce lieu,8c leur vie.

33 T- Z35

Anaphé ou Delusjſleiadis cacheepſous la menzgó

Anatheme,qu'est ce. ‘ io;

_Anaxagoras abandonna ſes biens, pour ("addon

ner a la philoſophie. 334

Anaxagoras contemplant de nuict le ciel,8c belle

reſponſe delui. . 377

Anaxarchus diloit au bourreau, frappe, coigne,

martellefoullele ſac d'Anaxatchus:ll n'est pas

en ta puiſſance de tourmenter Anaxarchus. 325

AndrosJfledela merEgee. 419

Andros,à preſent Andti' íſola. 419

Andton,l~vn des anciens des Iuifs , cruellement

traite',& ſa maiſon pillee. 410

Angqque vit Balaanyôt ce qu'ils Pentredirët. 107

Anges de deux ſottes,& leurs offices. 50.

Anges,ininistres des choſes ſaerees. 161

Angegmarguilliers 8c ſoubdiacres du ciel,& de

leur elſcnceôc nature. 268

ſelon le nombre des Anges dieu a. establi les na

tions des hommes. ſ5

l'Angledroit,commencement des qualitez,com

ment 8c de quoy compoſe'. i7

l’Animal plus excellent en deux poincts que ce,

qui n'est point animal. 57

FAnimal a trois puiſſances. 37

?Animalanaromiſé ſelon ſes principales parties,ôc

vſnges d'icelles. 2.88

Animaux crc-ez .Sc formez le cinquíeſme iour. io

'Animaux terrestres quand,comment,& par que]

ordre creez. u

Animaux d'où ont la cauſe de leur generation. 9

Animaux tous compoſez de trois elemens. 135

Animauxtertcsttes ont l'ame mediocrezles poi(

ſonsfiudcâlœ hommegparfaite 6c totalement

bonne. zz

Animauxcomment forme: en la matrice de leurs

meres. 244

Anlmaux de quoy,& comment cngendrcz en la

matrice. 1,_

Animaux a voire les plus farouches , craignent

l'homme. - [5

Animaux,aians regardéPhommfflzppzíuoistz_ jf

, Animaux deſchitent ſans ceſſe 84 ſans appear-ce

uance. ,53

Animaux irtaiſonnables non capables dz Venom)

de vice,& pourquoi'. zz

Animaux obeiſſoíenttous àNoe'. n.;

Animaux,qui naiſſent 8c viuent dedans le feu. 50

Animaux meurent pour trois cauſes. 384

Animaux ſeroient eternelsfi le monde estoit crer-ſſ

Ml- . _ , . 397

Animaux proprcsàſacrifieizvn traite' de ce.z8z.z8à

Animaux de diuerſes eſpeces ne ſe doiuent íoíndte

enſemble. _ _ _ 189.256

Anthropos en Grec, Enos en Chaldee, ſignifie_

homme. p zſz'

Antigenidas le flusteunquelle belle reſponſe ſeit

. à ſon enuieux. _ zzo

Apelles,ioi~ieut de farces 8c tragediegconſeillier

de l'Empereur Caius. 448

Appetits deſordonnez d'ou ptocedept. zo

Apollo,medecin,prophete 8c deuin. 456

Apollo cóferé auec Caius Ceſar par antithestsdizé

Apollo pourquoi peint aiant en ſa main l’arc& les

flechegôc en ſa teste vne couronne de taïons du

ſoleil. '
43s

Apollo,est le ſoleil. :08

Apo stats dclaiſſent les ſainctes loix. 177

Apptchenſions premieres ſe gliſſent 6c coulent le

gerement. a v x01.

Arabes tant hommes que femmes , de petite 8c

gtâde qualite',meinêt paistte les trouppeaux. 77

Arabes madianæens deſaictsſans en rester vn,pac

les Hebteux,& pourquoi,8c comment. zoo

Arabes madianæens pourquoi haiſſoient tant les

Hébreux. 199

Arbitre franc &libre d'Adam. 548

Arbitre de l'homme librrt-,pour faire ou ne faire

les commandcmcns de dieu. au.

Arbitre liberal en l'ame de l'homme. a9

Arbre prins pour dieu. 59_

l'Arbre de cognoiſſànce du bien 8c du mal. 41

l'Arbre de ſapience non contrefaitgquel est. 60

l'Arbre de vie repreſente la bonte',qui eſt la vertu

generale. 4l

l'Arbre de vie ſubtilement allegotiſe'. a9_

l'Arbre d'amitié comment doit estre taillé', 8c_

emonde'. ~ 60

de l'Arbre d'amitié faut couper les feintists 6c

tromperíes. 6x

Arbres creuz auec leurs fruits tous meurs 8c par

faits.Arbres ont la teste contre bas. 3x

Arbres diſſemblables aux plantes,& les plantes

aux arbres; x90

Arbres du paradis terrestre auoient ames raiſon
nableglîcntcndementimtnortcLôt pour fruits

pottoient les vertus. 294

Arbres du paradis que ſignifiët allegoriquemët. 53

Arbres portent les fruits pour la vie deli.ate. 172.

Arbres portans bon fruit ne faut coupper,otdon—

nance de ce. 172.

Arbres ne faut coupper au païs des ennemis. 171

Arbrcs,qu’on ne doit eſpagne: en guette ſur les

ennemis,6c quels. _ 191.193

Arbres de la vertu,quí naiſſent en Peaue. 4l

Arbres creez dedans l’homme,& quels. ſ2.

Arbres beaux,& en grande abondance en la terre

de promiffion. lot.

Arbres ieunes faut ſoigner dilígemment. i7;

'Arbres tirez du milieu du móclc en la hïlltïſïglô-49

Arbres maudicts pour la tranſgreſſion des corn

mandemens dc Dieng _ 571_

.i i]
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Art de medecine d’Apollo.

l'Arche de Noé comment bastie. 12.4. 12.5

l'Arche de Noé que ſignifie allegoriquement. ;z

I'Arche,vaiſſeau 8c coffre des lo_ix. x31

l'Arche d'alliance où 8c comment ſituee. 150

Arche d'alIiance,ou tnbernacle,& temple porta

tifdes enfans d’lſra~e~l,pottraict rz7.comment 8c

de quoi basti. 12.8

Arés,nom de Marsgflcpourquoi. 436

l’Argent 8e l'or tiennent le premier lieu entre les

autres matieres. 2.62.

conuoitiſe d'Argent,fortereſſe contraire à la rai

ſon. I4

Argengcauſe de grans maux. 1.2.0

l’Argent,cauſe de bien à l'homme de bien: cauſe

de mal au meſchant. 68

Argonautes mirentſhors de leur nauire Hercules,

pour ſa peſanteur. zzs

Argonautes ne receuoient point de ſerfs pour

leur aides,ôc pourquoi. ñ ;zo

Aristippugphiloſophe cynique. 66

Aristote ne ſçachant, que c'estoit de la diuinité,

met le monde eternel. 378

Aristote ne parle de la philoſophie par acquigäc

ſes loüanges. 579

Arithmetiquejadis en Igueur en Egypte. 7;

Arithmetique proportion en quoi conſiste. ao

aux Armes quels hommes ſont apres , 8c quels

436 AstresJieutenans de Dieu. 2.6i

Asttcs,l‘atmee tteſſacree du ciel, 8c l'ornement du

monde. :ſ6

Astres ſicfiez au huictieme ciel. 2,14

Astres arrestez,& astres vagues. ſ

Astres ,tant arrestez que vagues, rciglez pat les

faits 6c loix de muſique. u.

Astres ont mouuemens melodieux. 9.18;

non. 197.198

Arrogancqest vn ſigne d'vne ame puſillanimed84

Art est comme vne fontaine ondoïante, 58

l'Art du vigncromeſpece d'agriculture. 64.

Art des arts,est la charge de la republique. x83

l'Art long,ôc la vie bricue,dit Hippoctares. 335

l'Art de berger,est vn apprentiſſage pour le gou

uernement d'vn royaume. 79

Arts humains par qui inuentez. 304.5 5;

Arts ont esté quandêc quandles hommes. 597

Arts liberaux,nourtiture de liberte'. 33:

Arts Paneantigôe renaître. 400

Arts liberaux des Grecs appellez , Encyclope

die. 73

ſept Arts liberaux, 8c quels. 35

Arts de deuinemens appareils dïmpiete', estroite

ment defcndus. 267

nul Attiſant parfait en ſon art,& pourquoy. 58

Aruſpices, appareils d'impiete',estroitement de

fenduz. 2.67

Aſcalonites 6c luifgennetnis irreconcíliables. 448

Aſnesmommez caloncgcomment engendrezazó

Aſſauls non preux,dan creux en guerre. 93

Aiſyríemſigniſie radrel ant 8c cortigeant. 4;

Aſſyriens traitoient des corps celestes. 75

Astres creez pour estre ſignes 6c preſages des cho

ſes à venir,& pour meſurer le temps. io

Astres pourquoy creez apres les plantes de la

terre. 7.8

Astresjoyaux du ciel. 2.68

Astres,animaux aians entendement, ou plus-tost

estans entendemcnt totalement bon. 13.50

Astres eurentpour leur patr0n,la lumiere incor

porelle. 5

Astres bornent la nuict,le íour,les mois,ôc annees

parleurs preſences 8c abſences. 65

Astres donnent leurs influences aux choſes ter

restres. 26x

Astres nous preſages les choſes àaduenir icy bas.

2.7l

Astres ne ſentent grain de vieilleſſe. 2.2.4

Astres non petistàbles, pource qu’ils ſont dieux.

588

Astres &leurs mouuemens ſigniſiez par le chan

delier du tabernacle. izr

Astres pourquoy feſuanouiflengle ſoleil leuant.

IO

Astres reputez dieux.

Astres creuz estre dieux par les Chaldeens. 348

Astres estimez dieux ſouueraís,& magistratsaó. 2.2.

Astrologie traitce par les Aſſyriês 8c Chaldeens.”

Astronomieſicience contemplatiue. 4!

2.08

Aſile estoit vn lieu de franchiſqôe cætera. 364

Aſiles,lieux de franchiſe 8c ſeureté. 35e

l’Arhc~i'ſme,ſource de routes meſchancetez. u;

Atheïſme, la plus grande des meſchancetez, qui

ſoient au monde. 503,16;

_YAthÊÏſme d'Egypte. 4.4.3

Atheïstes combien effrontcz. zz.

Atheïstes pourquoi appellez chastrez. zo;

Athenes tient ;tel lieu en la Grece,que la prunelle

en l’œil,6c la raiſon en l'ame. t 32.9

Atheniens plus aiguz,ſubtils,6c ingenieux de tous

les Grecs. E 519

Atheniens mcrueilleuſi-ment ennímèz,par le corn

bat des cocqs,cOntre leurs ennemis. 52.8

Atheniens tcjettoient les loix des Laèedemoniês,

6e contra. !x9

l'i\le d’Atlas,plus grande que l'Aſie 8e Libye,en

gouffree de la mer. 399

At0mes,qu’cst ce, 8c comment cauſent pluſieurs

mondes. 378

l'Attouchement quelles qualitez a pour ſes ſub

iects 8c obiects. u

de l'Attouchement,& de ſes ſubiects. 64.

Attrempancqfondement des vertus. ' 337

Attrempance,est la ſanté de l'ame. x96

Attrempance 6c ſobriete' donnent ſanté 8c force

de corps. , 41;
Attrempance accompagnee de ſimpliciſicc,& de f:

cilite' de viure. 2.84

Auarice,mere de ſeruitude. 342.

Auarice,maladie de l'ame difficile à guarir. zz;

Auarice,cauſe de tous maux de ce monde. 165

Auaricqeſpece de paillardiſe de l'ame. ;O6

Auarice cherche les richeſſes iuſques és entrailles

de la terre. 319

Auarice empeſche la liberte' de Fhomme. zi;

Auaríce quelle guerre produist. 364,

richeſſes des Auares ſ'e coulent ſoudain. 565'

Auaricieux idolatres , 8c adorez des pauures.

2.61.

Aueugle;



dela creation du monde. ‘

Àueugles pourquoi appellez impuiſſans 8c man~

ehots. 504.305

Augures receuz des Rois pour leur predite les cho

ſes à aduenir. 106

Augures,appareils dïmpiete', estroitement deffcn

duz. 167

Iul. Augusta embellir le temple de Hieruſalem de

phioles 8c calices d'or. 461

Auguste Ceſar eſpandir la paix par toute la terre

8c la mer. 45°

Auguste ne voulut_ iamais qu'on Yappellàst Dieu,

ou Seigneur. 442

Aumoſnes 8c ſacrifices de ceux qui viuent iniqueñ

ment) Dieu deſagreables. 61

.Aurel du rabernacle, où dc comment ſitue'. 130

a l’Autel de Dieu ſont remis tous pechez. 2.88

Aurel du refuge de la retraite de Dieu. 100

l’Aurel de Dieu que ſignifie allegoriquement. 2.77

Aurel dreſſé àla diuiniré de Caius. 448

Aurels ſans feu 1 Dieu agreables. 61

Autels que feit dreſſer Balaam , penſant maudite

les Hebreux. 103

deux Autels differemment dreſſez, 8c pourquoi.

2.96

Aurolicus couronné,fur fait vn banquet le plus

renommé de toute la Grece. Z30

en Automne retournent les marehans de la mer.

445

B

Acchides ourquoi appellées Mainades. 65

Bacchus lz de Semele', enfanré tout enflam

me'. Ils

Bacchus iurnommé Euuius 8c Lyeus. 434

Bacchus en culriuant la vigne, en a tiré vn breuua

ge fort amiable. 435

Bacchus a fait vne infinité de biens au móde. 454.

Balaam deuin, fort reclamé pour ſa ſcience de pro

no stiquer , est enuoyé querir par le Roy Valaces

contre les Hebteux,8c ſes ruſes. 107

Balaam inſpire' du ciel, receut l’eſprit propheti

que,& perdit route ſa diuinarion artificielle. 108
x .
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Balaam , quel mauuais 8c malicieux cœur auoir.

109 ' -

Balaam ne pouuanr faire cheminer ſa monture,

voir L'Ange, 8c ce qu'ils ſ'entred1~rent.1o7. receu

du Roy,ôt ſes prophetics. 107.109.110

Balaam,quels conſeils donné à. Valaces pour vain

cre les Hebreux. 11°

Balaam ſ’excuſe enuers le Roy Valaces. 109

Bannis luifs auoient neufvilles pour leur retraite.

146.147.181 _

'Bannis Hebreux le grand-ſacrificareut mort, re

tournoient. _ 2.48

Banniſſemenr perpetuel, ordonné aux meurtriers.

7-55

Banniſſemenr ordonné à ceux qui ont tue' vn hom

me conrre leur gré. . 246

Banniſſemennôc beau petit diſcours ſur ce. 42.2..

Banquet diuin 8c celeste , que faiſoient les philo

ſophes QU premiers moines. 344

Banquet du ſacrifice ſalutaire , permis par deux

iouts entiets,6c ourquoy. 288.289

Banquet Iralique ait plus pour magnificence que

pour en _yſerx 559

Banqucnauquel Faccus ſur ptins finement, 414

Banquets des iurongncs combien ſupetflues , 8c

deshonnestes. 339

Banquets renommez pleins de toutes folies, 8c de

reproches 8c blaſmes. 34;

deux Banquets plus renommez 8c remarquables,

qui furent iamais en la Grece. 34,0

Baſilicara ou Roiaume de Naples,íadis Lucanie.

373
Baffin du ſſſabcmacle , comment 8c dequoi ſait , 8c

ſon allegorie. x37

Baſſus Romain oſire les armes aux Egipriens. 41-2.

Bastards euz pour legirimes. 350

Bastards &leurs meres chaſſez de la ſaincte com

_ pagme. 3303

des Bastards des adulteres, 8c conſideration de ce.

217

le Baston de Moiſe fait couler eau en grande abon

dance du roc. 99
Beatitudqchambrieredeſſvertu. 308

Beatitudqen quoi conſiste. ' 177

Beau langage contraire àla penſée. 523

rien de Beau ſans ordre. 5

Beauté ſouueraine est Dieu. 41.4.

Beauté d’vn eſprit vertueux ne Hnitrit point. 138

Beauté de ſapience falſiſiée par la ſophiſterie. 310

Beauté de la verité,puiſſanre a perſuader. 58.1.

Beauté dela. terre de promiffion. 101.

Beaurcz de la vertu ndmirables. 367

Beauté de liberré,celebre 8c renommée. 319

Beauté de la femme prend ſoudainement l'hom

me. 110.111.199

Beauté des femmes emmiele les hommes. 514

Beauté des captiues fait l'homme ca tif. zi;

Beauté conrrefaire 8c fardée des pailiardes, enchai

tereſſe. 381

Belles choſes ſont rates. 319

Belles choſes, combien que cachées , viennent à la

fin en euidencc. ' 12.0

Bellier de ſanctificarion 8c conſecrarion pourquoi

ſacrifié. 139

Bellier bruflé en ſacrifice pour rendre graces à

Dieu. 139

Belliergpourquoi iadis adorez en Egipte. 2.11

Belliers propres à ſacrifienôc pourquoi. 2.82.

Benediction de Dieu ſur les gens de bien. 367

Benignité,chambriere de vertu. 508 ~

Bergence nom est vn rilrre honnorable. 79

l'art de Berger, est vn apprentiſſage pour paruenir

au gouuernement d’vn Roiaumc. 79

Beſeléel 8c Moiſe appellez en haut. i 52.

Bestes,qui naiſſent 6c viuent dedans le feu. jo

la Beste du ſacrifice de purgation,quelle deuoir

estre. ñ a 2.94

Bestes terrestres , quand 8c comment , 6c par quel

ordre crées. - _ ‘ ll

Bestes _craignent routes l’homme,c0mme leur Sei

gneur. ~. 365

Bestes obeiſſoient toutes à Noe'. . 12.5

Bestes-recognoiflënt le bien,qu'on leur fait. 2.15.
216. -~ — ſſ

nulles Bestes n'estoient au Paradis terrestre. 53

Bestes appriuoiſées au ſeul regard de Fhôme. 15.16

Beſies cruelles punironr meſmes les meñlgchans. 372'

a ii)
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Bestes qui ont tué des hommes , comment 'punie-s

8c ordonnance ſur ce. ~ 2.49

des Bestes tuées par d'autres, que leur Seigneur, 8c

ordonnance ſur ce. :50

Bestes imparſaites engendrent petits imparfaits.

x7; l

des Bestes qui ne ſont que naistre , 8c ordonnance

de ce. 169

Bestes pleines de petits ne deuoir estre immolées.

170

. des Bestes tombées ſous le Faisôcordonnance de

ce. 157

Bestes de diuerſes eſpeces ne ſe doiuentioindre en~

ſemble. 139.258

Bestes immolc’es,commcnt distribuées aux Sacrifi
careurs. _ 179ſſ

Bestes díuiſées és ſacrifices que ſignifioienr. 2.86

Bestes propres à ſacrifienvn traite de ce. z 82.28;

Bestes montantes, ſont certain ſigne de pestilence.

88.89

Bestes pourquoi iadis deifiées en Egipte. aii

ordonnance contre ceux qui ont affaire auec les

Bestes. 236

Bestiſe chaſſée par la prudence. 558

Bias menace' de Crœſus ,le remenaça courageuſe

ment. . Z5!

Bibers , petits animaux, Faits par Moiſe , affiiíllent

miſerablement les Egiptiensfic leur histoire. 8g

le Bien est incorruptible. 62.

le Bien ſouucraimest Dieu. 176.424.

Bien qu’attendent les ſubiects de leur prince. 42.9

quiaducil du Bien de ſon voiſin, est bien aiſe de

ſon mal. !O4

Bien ſuruenät ſans y penſer,apporte grade ioie. 96

l'homme de Bien, n'est iamais abandonné de Dieu

ala mort. 145

l'ame de l'homme de Bien, est le palais Roial de

Dieu. 5'53

gens de Bien ſont en petit nombre. i9 6

gens de Biemproches parens de Dieu. 103

gens de Bien ont abondance de toutes choſes. .365

gens de Bien remplis de la' benediction de Dieu.

567

gens de bien exempts de maladies 8c deſastres. 367

aux gens de Bien Dieu enuoye bon aduis. 455

Biens communs entre les Eſſées. zu

' Biens communs entre amis. 92.

Biens des condamnez vendus à Pineant. 419

Bienſaiſans aux hommesfapprochent de Dieu. 181

Blaſphemareur lapide',8c vn edict de Moiſe contre

les blaſphemateurs. ' - 146

Blaſphemareurs de Dieu reprins aigremenr. 2.09'

Ie Bled est vn _Fruict qui ſe conuertit en la nourri~

HIDIC des hommes. 172.

Bocage pourquoi prohibé d'estre planté aupres
ſi 'd’vn lieu ſacre'. ' 39

Boërhus Stoïque quelle opinionauoit de Pincord-ï

ruptibílité du monde. - 384*

Boëthusfic ſes raiſons que le monde petira. 3897

le Bœufqui bat 'le blé on ne doit "cmmuſeleig-Îÿi.

il est beste pure. _ 1'72.

Bœuſs propres a ſactifienôc pourquoi. 5.81.4

BœuFs corrompus engendrent les Abeilles; 298

BœuFs 6c aſnes ne doiuent estre accouplez enſem

\

ble pour labour-er. , _

Bœuf: pourquoi adorez en EgipteÎ zu
le Boire 8c manger augmente les volupteziniſiziria_

bles.

171i

izo

Boire vin,iadis c'estoit Peniurer. 59

le Boigmariere du Feu. 143

Bon par nature est Dieu. 4

ce qui est Bon est rarezce qui est mauuais,est de plu

ſieurs ſortes., . . . 43

Bonrc de Dieu tout-puiſſant. 1x7

Bonté,chambriere de vertu. 30x

Beauté de la creation du monde ne peut estre de

clarée par l'organe mortel. z

Bonté,vertu generale, ſignifiée par le grand flcuuz

de Paradis. . — 4T
Bonré ſeule digne d'estre aimée. 78

Bonce' vaut mieux que toutes les richeſſes du mon

dC- 162.

Bonté 8c prudencgdeux tresbelles choſes,& leurs

offices. 194,

en la Bouche entrent les choſes periſſablegmais en

ſortent les incorruptibles. zz

Boucs deïfiez en Egipte. zu

Boucliers dorez , dediez au palais dT-Ierodes en

i-iieruſalem par Pilate,459 .tranſportez en Ceſa

ree,& pourquoi. 450

Bourdons 6c gueſpes engendre: des corps des che

uaux corrompus. ;98

Brutus contre les Xanthiens , 8c acte merueilleu!,

52.6

Bruuage de reptehenſion , pour cognoistſ; ſi I3_

Femme est adultere.
2. 8

Bruuage excitansàamourou haine. 2,454_

Buiſſon ardant que vit Moiſe,que ſignifie. 79

Bure,vi]le de Peloponeſe,abiſmée dela mer. 399

Butin dedié à Dieu par les Hebreux. m6

primíces du Butin,à Dieu conſacre'. n;

Butin apporte' en commun parles Hebreux. u;

C.

Aducée,qu’est-ce.

Caducée , baston en ſigne de paix 8c d'amitié.

~ 583 ’

Cailles tombant de l'air, pour la pitance des Hz.;

breux; ' - zoz

Cain,le premier qui empeſcha que la terre ne pro.

duiſi t es eſpeces des animaux 8c plantes donc el

le estoit groſſe. 360

dedans Cain entra la racine du mal. 35:

Cain pourquoi chaſſé de deuant la Face de Diem_

347

Cain pour uoi non puni de mottI ~

Cain puni e mort eternelle. 56x

le Caire d’Egípte où ſitue'. 86

Caius Ceſar, gounerneur de toute la terre, 8e de la
mer paiſible. ſi 42.4_

Caius, propre ſalut de ſon empire 8c ſubjects. 42.6

ſoubs Caius empxerourna l'ange doré. 42.5

Caius malade, toutes les eótrées de la terre estoiét

malades auec lui. a " . 4,5

Caius Ceſar donnaa Agrippa petit fils ifHerode,

le Roiaume. 494_

Caius de quelle rust- vſoit pour faire mourir ſon

couſin,vrai heritier de l'empire, 426.427.& (on

naturel. ~~ - 4,3

Caius

360

43+'
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Caius fait mourir Silanugſonbeau pete. ,n r., e45;

Caius doux enuers CCUXQQÎÆËLIËBUŸÇÃÇÆIËQÎÇIË

46.3 ' - . -tÎ-.‘Hi…'~ -"l':'!ſſſſ.!'ñ1ſi

Caius deſirſioit le temple de Hieruſalem :neo ce til?

tre, le temple du nouueaulppitcr illustre Çaſius ,.

4:64. L_ ~ T* j _ 51.13..:

Caius Papproptíe les oratoiresdes Iiuifs 5-184' mœurs estranges 8( peruerſes. ,4 ,64

Caius fait dreſſer vn autelàhſa diuinité. ….1 4L8

Caius veut fairedreſſcr ſa statue _au ſecret de_ l'ora
_' toire des Iuifs,auec le tiltſſreſſqde Iupírer. ., ._ _M6

Caius ,homme 'rioteux 8c testu , veut estre reputé

Dieu. _ _ l _ 44,7

Caius grief8c inſatiable en ſes vengeanees... .Haz

Caius haiſſoit plus ceux qui lui remonstroiçngque

ſes ennemis. ., 3, …a ;gi

Caius ſe croioitestreDieu… l, _ 445

Caius quels propos tienr,ſe voulät faire Dieu, A52.

llſalt le Prothéeäclp Getigty ,_ ,.453

Caius prouué n'estre vn Dieu. 455.7434

Caius deſguiſé en.Mercure_,_ Apollo, 8c enMars.

434-435 _ . , ſi.~ ;. ~. .r, . _

Caius conferé auec Apollqpar àntithests.” , f_ 4.36

Caius Norbanus enuoie lettres au magistrat d'E

pheſe,& pourquoi. ' V a m. . — 46!

Calanus Gimnoiophiste Indien,homme vraiment

lihte,& ſesloüanges en brief. _, l _ 321.325;

Calanus eſcrit vnc epistre à Alexandre, touchant la

liberté. , . 32.5

Callias ſeit vn banquet le plus renommé _déroute

la Grece. - 340

Calomnic des grands ſeigneurs d'Egipre ,enuers le

. Roi contre Moiſe,76.il ſe _retire en Arabie. 77

Calones,quels aſnes,8< de qui 8c comment engen

drcz. 256

le Capitaine mort,l’armée est vaincue. 177

'Capitomreceueur en la iudét-,pour l'emper,Caius,

de bien pauure deuint fo rt riche. 447

des Captiues en gucrre,& bcllcs conſiderations de

ce. 166.167

Carabas, homme idiot, accoustré en Roi , en deri

ſion du RoiAgrippa. 4.05

Carmes des poëtes , aornemens du menſonge.

2.63

Cartclraiſonnable du grand ſacrificareur allego

riſe'. , 137

Castor 8c Pollux, enfans de Iupiter, &leur entiere

amitie' fraternclle. . ' 433

Çastorôc Pollux, ſignifient les deux hemiſpheres

du ciel. 208

Castus,centenier Romaimcontre les Iuifs. 411

Canalettes enuoyées pour unir les Egiptiens. 87

Cauſe agente, 8c cauſe paſiiiie, en ce monde neceſ

ſaires,& definition d'icelles, z ' . 2.

Cauſes tcnuoiécs du Roi au princes de ſacrifica

tcuts. 1 _ 187

Cauſes que lc Roi doit rcſcruprcomme le: plus im

poi-tantes. z 185

Cauteleux 8c doubles ſont ſerfs. zzi

Ccnchrées, haute des Corinthiens, alpreſent Suti

ca. .419

Cendres du ſacrifice dc la geniſſe rouge, pourquoi

8c comment cucillies. ~ 2.95

Cerernonies pour ſacrer le ſacrificareur. 138

Csïemonieä fï-æcssä-.æuutès _dcccttablçr .ñëiëuani

i* DlCU-_jfi-fl' l ,~ v . j' a

CïffiHÈſÇSmlsteſcËſ~-;B— " - .-,-- ,zi

ïcrtssflñlacccxx. - - - … 108

Cefar Auguste ne voulut iamais qu’on_l’ñappellast

; Dieu,ou Seigneur. ÿ ,. _ _ 44,_

Cd-,Ÿläilèfflflffiïſſîliîfliflïótÿônrre les Xanriehsflfflflc acte

"')tIl~l‘.z->Î‘ }'lſſJ'i)²._“ zo),

— mîſÿïÿ-Ï-ËÎÊŸÏH ~) T: , azzfíz. _. .zo, .. 32.8.

Ceſâree d ou 8c pourquoi ainſi nommée; 4go

ChBLJ-JÏYSS-rAÎrQÎEHEdËS cbrpsrclcſkesë -. — 7;'

Chaldeenscroioient les aſtres, ,Le cielſÿc, le monde

estre dieux; 34g_

C'}²m-“P9“T3"°ÏF WCÊËÆÃÏÉ .ſOn perqdccheut de \on

illustre nobleſſe. ' ~

Chauçnlprieresde damevertu. _ññ - .- aChambrieres devolupté. ï 307

Chananez roi vaíneôt estvaincu parles Hebreux.

104.10g.. ,.3 _, K ‘ _

Chandelle touſioursardante dedans ,le voile du'

temple, _, . :V, 29g

Chandelier du tabernacle allegoriſcſſi;Lpouzzzaiz;

152-. . - ; É - ‘ :Chandelier ſacré touſiours ardantſſ. ,m 2.98

Chanſons ſemblables _au dueildes Hebrieux, ado

rans le veau d'or. 140,147'

Chantres d'où, quand 8c pourquoi naſquirenr."

63- ,

Chants font paſſerla faim. 337

Chaos, qu'est—ce', mot premierement inuenté par

HCfiOdC. ñChaos,c'est à dire,confuſion,deuantla distinction

des elemens. 303

Chatbon,qu’estñ ce. 390

Charbomquelle maladie, pourquoi ainſi dite, 6c à

quelles gens elle vient. 159

Chariots garnis de faux en guerreſi 9;

Charité, ſoeur germaine de la pieté 8c amour dc

Dieu. ~ A157

Charité mene droit à l'amour de Dieu. 157

dc Charité, 8c ce qu'elle enſeigne. ~ 118

Charmeurs, faut punir ſans tien differer, 8c pour~

quoi. 244.

Chasteté, l'vne des chambrieres de dame vertu,

308

Chastete' d'vne fille violée , en tous lieux punieJ

240

Chastrez chaſſez de la compagnie des autres , 8c

pourquoi. zo;

Chasttez pourquoi chaſſez de la ſaincte compa

gnie,8c allegorie de ce. zo;

Chats iadis adorez en Egipte. 2.”

Chemins communs defëdus par les Pithagoriens,

6c pourquoi. ;to

Cheniens vaincus par les Hebreux. 1oo

Chereas, homme lettré 8c ſçauant , plein de graue

8c merueilleuſe liberte'. _527

Cherubins de l'arche d'alliance allegoriſez. 1;r

le Chenal, le plus courageux des animaux, domte'

par l'homme. i5

Cheuaux corrompuz engendrent les gueſpes 6c

bourdons. 1'93

x

Cheuaux de riuiere, nommez Hippoporamœ a df"

norent les hommes. _ Z55

Cheures propres à ſacriſiegôc pourquoi, 2-825
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Chicheté chaſſée par la temperance. 358

Chien terrestrgchíen marimchien celeste. i ï' - 66

le Chien,la plus hardie 8c fiere de touteslesſſbestes;

ſurmonte l'homme cn la recognoiſſance' dubíen

à lui fait. - — a Hô

Chiens de Malte,quels. 563

Chiens mis aurang des dieux en Egipte. zir~.44o

Chimeres , quels monstres , 8c comment engen

drez. ' ²35

Choſes euidentesfont Foi des choſes cachées. 109

toutes Choſes n'ont esté parfaites de Dieu en vn

instant. ' 5

Choſes ſacrées 8c prophanes en quoy different.

140

Choſes ſenſuelles ne ſont qu’ombres des intelle

ctuelles. 461

ChriſippusJe plus renommé des Stoïques , 8c ſon

opinion _de Fembraſement du monde. ~ 388

Chriſippus estimoit, que lemonde deuiendroit en

clarte',z9r.& refait par le moien du feu. 392.

Ciane,ifle. 419

Cigoignegrecognoiſſent le bien receu de leurs peñ

res 6c meres. 2.16

le Cidare ou mitre du ſacrificateur moraliſée. 136.

137.

le Ciel Pourquoi dit en Grec,Ouranos.

le Ciel appellé ſentendement. zz

le Ciel corporel premier créé, 8c appellé firma
ment. ſi 5

le Ciel pourquoi le premier crée'. s'

le Ciel basti d'vne nature nó diuiſible, 8c d'vne na

ture diuiſlble. U4

le Ciel est le ſacre' palais du monde. 144

le Ciel, le plus parfait des choſes incorruptibles 8c

ſenſuelles. I5

le Ciel est vn temple le plus pur d'entre tous les

corps. 9

le Ciel,la plus excellente partie du monde.162..2.58

le Ciel est la domination deſſus la terre. roo

le Ciel le plus parfait de toutes les choſes incor

rupribles. 351

le Ciel,la plus ſaincte partie de narure,pour ſes

íoiaux les astres, 6c ſes marguillers 8c ſoubdia

cres,les anges. 2.68

le Ciel 8c l’air,les plus nettes parties du monde. jr.

8s

6-5;

le Ciel est tout de choſes qui volent. 1zr

Ie Ciel ſe meuttouſiours en vne meſme ſorte. 34

le Ciel roulleôc tournoie ſans ceſſe. 2.08
ſſ le Cielpat ſon mouuement ſait le temps. 35.3.77

le Ciel embelli le quatrieſme io ur : la terre,le tiers'.

ro

le Ciel comment 8c dequoi embelli de Dieu. 7

le Ciel pourquoi aorné 8c embelli apres la terre.

7.8

le Ciel embelli d’estoilles le quatrieſme iour.

le Ciel ceint de ſept cercles,8c leurs noms. ar

le Ciel parti en deux hemiſpheres , appellez les ca

stots. 2.08

le Ciel doüé de Dieu de puiſſantes vertus,non tou

tesſois ſouueraines. 3

le Ciel ſignifié par Faubergeon du grand ſacrifica

teur. 135

ce qui deſcend du Ciel,au ciel retoume. 385

9

fe Ciel ne ſent grain de vieilleſſe.
Z2

le CielïmmorteLſelon Moiſe. 37;
le Ciel plouuoir la manne aux Hebreux; zo;

le Ciel adoré. 535

le Ciel reputé estre Dieu. ' ' zog

le Ciel creu estre Dieu par les ChaldeensÎ 34g

Ciel 8c terre destinez pour punir les meſchans.

156

Ciel incorpore] dequoi compoſé. M4

le Ciel incorpore] au mondeintellígibleſ g

Cieux ont leur mouuemens melodieux.
9

Cigales viuent de l'air 8c de la roſée. 311.337

Cinq estle nombre des ſens.. 12,8

le'Cinq, familier aux ſens , nourrir Yentendemenr.

63. 64

Circoncir ſaut la dureté du cœur. zoo

Circonciſion mocquée de pluſieurs perſonnes , 8c

vn traité de ce. ;,59

Circonciſion ordonnée pour quatre raiſons prin

cipales. 159

Citez de deux ſortes ,' Pes vnes grandes , appellées

villes: les autres petites, nommées maiſons. 2.5;

Citez par quellesgens bien pollicées , 8c rendues

heureuſes. 12.6

Citez bien heureuſes , oû les Rois philoſophenr,

ou les philoſophes regnent. 117

Ciroíens contagieux aux bonnes ames. 32.0

Citoiens meſchans ſeront entrainez au ſin Fond

des enfers. 375

Clarté erpetuelle dedans le voile du temple. :.98

Clean: es estimoit que le monde deuiendroit en

Hamme. 391

Clemencqchambríere de vertuÃ 308

Cleopatra l’ancienne biſaieule de la derniere, 440

Clines,licts,ou tableszcar les anciens (îaſſeoient au

lict pour manger. 417

Cloestre des hommes ſeparé d’auec celui des fem

mes cn Egipte. 337

_ Cognois toi,oracle delphique, ignore' de Macron,

trop enflé d'orgueil. 431

Colerc rend l'homme ſerſ. ;x6

Collation diuinc 8c celeste,que faiſoient les philo

ſopl1es,ou premiers moines.
Z44

la Colombe propre à ſacrifier. zSz_

Combats olimpiques. 538

Combats qui ſe ſont de nu à nu , ne doiuent estre

veiies des ſemmes. 1H.

Commandemengdefencefic admonnestement en

quoy different. 4$

Commandemens de Dieu pourquoi declarez en

langage ſingulier. 205.20 6'

Commandemens de dieu partis en deux tables, 8c

comment. 2.07

les dix Cornmandemens de dícu,chefs des loix par

ticulieres. _ 2.2.0

’ dix Commandemens du decalogue. 182.

Commandemens de dieu pourquoi redígez au n6

bre de dix. 202.

Commandemcns de Dieu ne nous ſont point diſ

ficiles. ^ 299.362

dieu pourquoi n'a adiousté peines à ſes Comman

demens contre les tranſgreſſeurs. 2.2.2.

commandemens de dieu tranſgreſſegquelz &bcô

ren



de Philomluiſ.

,r._à“-..l

‘ bien de maux aduiennenr;

Commandemës de dieu obſeruei quels biens cau

ſent aux obſeruateurs. 374.375

des Commandemens de Dieu vn beau traité. ZOI

Commandemens de Moiſe quels ſont. ' 'nz

Cômandcmens des loix de Moiſqſeellez des ſeaux

de narure,8c stables iuſques à la fin du môdem9

du Commencement on iuge de la fin. to;

Cómiſſaires des œuures en Egipte ſelonsôc cruels.

75

Communaute' de biens entre les Eſſees; zu

la Commune de ſon naturel variable. 97

la Commune legere 8c folle ne( ſaur ſrcquenter.

354

la Commune a de coustume ſe ruer ſur ceux qui ne

veulent ſuiure ſa ſollie. 14x

Compagnie 8c ſrequération quelle puiſſance ont.

' 55-35 4

Compagnícs mauuaiſegdommageables 8c dange

reuſes. Z35

Compagnies mauuaiſes ſont aux ames contagieu—

ſes. zzo

Concupiſcence placée au ſoye. 4;
Concupiſcence,beste inſatiable. ſi 34 a

Concupiſcenee rend l'homme ſerſ. ;[6

Concupiſcence aueuglc l'ame,& (îen ſait maistreſ

ſe. v 357

Concupiſcence prophane 8c impute , bannie hors

desbornes dela vertu. ſ 279.280

Concupiſcence ou auarice, cauſe de tous maux de

ce monde. 1G;

Concupiſcence liée par la raiſon. 167

Concupiſcence comparée au Tigre animal. 4.;

Concupiſcences effrenées par le boire 8c manger.

uo —

Concupiſeences domte'es par la ſolitude. ;ſ4

Conſeffion n'est œuure de l'ame,mais de Dieu. 45

Conſuſion au parauant en la premiere ſubstance.4

Confuſion ostée par l'ordre. x90

la Conſcience ne’e quand 8c quand l'ame, 8c fait ſa

demeure auec elle. 2.12.

la Cóſciëce d'vn pariure ne peut estre en repos. 2.] a

bon Conſeil est le (plus grand bien qu’vn peuple

peut attendre de on prince. 42.9

Conſideratiomchambriere de dame vertu'. 308

Conſolation ſeule dela vie humaine est eſperance.

4"
Constance nulle és meſchans hommes. 151

Contemplation de la vertu treſbelle. 4x

Conuerſation 8c frequentation, quelle puiſſance

°“²- _ ' 353-354

Conuerſauon a grande puiſſance. 355

Conuerſation de la commune ſaut ſuit, &pour

quon_ _ _ 354

Conuomſqquellepaffion de l'ame. 361

CóuoiriſeJa pire de toutes les paffiôs de l'ame.zr9

Conuoitiſqmaladie de l'ame difficile à guarir. zz z

Conuoitiſe cauſäde mauxinfinis_ zzo

Conuoitiſe quelle guerre produist. 564.

Conuoitiſe de gloire,de regneizôc d'argent, foſſe

reſſe contraire à la raiſon. x4.

Conuoitiſe encourt lapeine de Tantolus. 219

de Conuoitiſe rien de ce monde ne ſe peut exem

pter 1.1.1.

r

Conuoitiſe vaincue par artrempance 8c ſobrietëſict'

2.84.

Conuoitiſesinſatiable:commenrrenuerſées. x4;

Coqs de merueilleux courage au combat, 6c bel

exemple; . 313

Corps comment à dequoicompoſe'. 1.04

tout Corps requiert ſept choſes pour ſon accom

pliſſement. 19

le Corps a ſept principales parties; qui paroiſſe-nt,

&ſept au dedans. u_

le Corps animal ſe meur de ſept mouuemens,a ſep:

entrailles,8c ſept principales parties. 34_

le Corps de l'animal a ſept ſuperfluitezfic quelles.

If

le Corps de l'animal a ſept excremens. zz

le Corps de l'animal anatomiſe' ſelon ſes principz_

les parties 8c vſages dïcelles. ;gg

le Corps organique a trois mouuemens. 5;

le Corps cmpeſcheät nuist à paruenir à vertu. 48

le Corps nettoié des baingszſame desruiſſeaux des

loix. 57

Corps robuste ne ſert cle rien àl'ame malade. 198

le Corps malade ne ſaitpoint de mal ſi l'eſprit est

ſain; ‘ 19g

Corps 8c ames corrompus par paillatdiſe. 1”.

tout Corps qui ſe reſoult en ſeu,ſ’estend «Sc eſpandſi

Z93

le Corps mort, l'ame vit 43

Corps compoſez ſont diſſouls en ces cl1oſes,done

ils auoient este' compoſez. 38;

tout Corps est dedans le monde. 49

Corruption aduient aux choſes pour deux cauſes;

- 380

Corruption comment 8c en quelle ſorte ſe prend

CC mot.Corruption aduenír en trois ſortes,&t quelles. 389

Corruption de quatre ſortes,& quelles, 394,

Coribantegſacrificateurs de Rhea. 12.334.

Coüards ne valent rien à la guerre. / 197

Coiiards Hebreux petirent de peste. 105

Coüardiſe humble 8c baſſqcontraire à la force. 4;

Couleurs,ſubjets 8c objects de la veuë, u

Couleurs diuerſes enſorcellent la veu~e'. 3x

Courage vient de prudence, 6c d'aimer ſon hon..

neur, 199

Couronne de victoirgeſperance des lutteurs. zſz

Courroux place' aux cœur. 43

Coustume plus puiſſante que nature. 2.08

Coustumes des Iuiſs, obſeruées par eux de tout

leur pouuoir. 4.48

Couuerture de deux ſortes,le vestement 8c la mai

ſ°"- 337-565

Couure-chefimarque 8c enſeigne de la honte de la

femme. 2.37

Crainrgquelle paſſion de l'ame. 36x

Craíntqquelle paffion,8c ſes effects. 219

Crainte 6c hardieſſgdeux vices cótraires,8c dignes

d'estre reprins. 2.4l

Crainte de la mort rend l'homme ſizrſ. zx;

Craintes estranges enuoie'es de Dieu aux tranſ

greſſeurs de ſes commandemens. 375

Craintiſs on ne doit cnrooller pour la guerre. 197_

Creancier estrangcment cruel enuers ſes debteurs.

2.51.152. \

C
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des Creanciers,& ordonnance ſur ce. 168

la Creation du monde , commencemet des loix de

Moiſe. ‘ “J

Creatures,routes ſœursgflc pourquoi. 209
I I

Creſus courageuſement remenace de Bias. zz!

Criminels touſiours iugez la teste nue. 2.57

Critolaüs peripatetieien,8c ſes argumens, touchât

Paternité du monde. 33!

le Crocodille ,le plus cruel des bestes aquatiques,

8c le Lion des terrestres , adorez iadis en Egipte.

211.33;

Crocodiles du Nil deuorent les hommes. 365

la Cruauté de plus grande importance que toutes

autres choſes. x59

Cruauté des Rois de Perſqtuans leurs propres fre

res_ 2.32.

Cruauté des Egiptiens contres les Hebreux. 7 5

Cruauté estrige d'vn receueur de tailles. 2.5i. 2.52.

Cruauté eſpouuentable contre les Iuifs. 409

Cruauté 8c impieté de ceux qui meſptiſent leur pe

re 8e mere. 2.15

le Cœur 6c les genitoires destineza la generation.

2.60

Cuiſiniers bien empeſchez à contenter le goust.

359

Cuiſiniers enchanteur le goust.

Cuiſiniers emmielent les hommes. ;r4

Cuiſiniers iadis incogneugmaintenanr en vogue.

67

Ciclope aualloir la chair humaine par morceaux.

353

Cinomigquelle mouſehe. 90

Cinomies enuoiées pour punit les Egiptiens : 8e

leur histoire naturelle. 88

CithnéJste. 419

285

D.

Delus Ifle, fille de la mer, 8c pourquoi ainſi dicte.

Z96

Delus 6e Rhodes Iſles iadis cachées ſouz la mer.

39 5

Demidieux qu'est-ce. 3 z;

Democritus abandonna ſes biens pour ?adonnez à

la philoſophie. 354

Democritus croioit que pluſieurs mondes naiſſent

6c periſſent. 578

Demons marins tant maſles que femelles. 2.08

Dents,qu’est~ce,& de leurs eſpeces &c vſage. 257

Dents neceſſaires à la nourriture 8e 'a la vie. 2.58

Dents pourquoi non formées aux enfans quant 8c

les autres parties. 2.57.258

Deshonneur pire que la mort. 157

Deſirs dcſteiglez és hommes , quels malheurs leur

apportent. 15

Deſordre en vne rep.cauſe de ſedition. 275

Deſpenſifs ont touſiours ſoif 6: deſir des choſes

abſentes. 195

quiDeſrobc est ennemi commun de toute la ville.

2.18

Destinée est ſans commencement 6c ſans fin,ſelon

aucuns. 584.

Deucalion aux Grecs est Noé aux Chaldées. 554

Deuinemens,appateils d’impieté,estroitement dc

fenduz. :67

Deuins receuzdes Rois , pour predite les choſes à

aduenir. ſ06

Deuotion iointe auec iustice, la plus belle des ver

tus. 358

le Deux d'où a eu ſa premiere ſource. 10

le Deux,image de la matiere paiſible 8c diuiſihle.

7-55

le Deux monstrela nature 8c qualité dela ligne. 8

Diagrammc,qu'est~ce.

DAnce des quatre principales vertus de Moiſe.

U8

Dances honnestes ordonnées au ſeruice 8e hôneur

de dieu. 105

Dances de nuict dela ſaincte compagnie. 344

Dance-s malencontreuſes des Hebreux , adorans le

veau d'or. 140

Dardanides quels actes font pour fuir le ſetuage.

316

Debagfils dîurongnetic 8c dïntemperance. 417

des Dcbteurs &ordonnance ſur ce. 68

Debteurs estrangement tourmente: par vn rece

ueur de tailles. 2.51.252.

Decade,qu’cst à ditqôepoutquoi &d'où ainſi dite.

204 .

le Dccalogue contient deux chefs 8c quels. 2.13

le Decalogue contient dix commandemens. 182.

Decimes de toutes choſes faut paier. 164.

Decrets de Moiſe. 161.162

Dedalus le meilleur ouurier de tous ceux de ſon

temps , comment ſeit engroffir Paſiphaé par vn

taureau. :.36

trois Deeſſes aux Atheniens , 8c comment ils leur

ſacrificnt. 32.9

Dcffencc, commandement, 8e admonnestemêt en

quoi different. 4.6

Deluge vniuerſel,côment 8c pourquoi aduint. 114

le Deluge abolit toutes les villes. 547

2.0

Dialcctiquevſepropremenr des dictions. !zz

Diane,est la Lune. 208

Diateſſaron, diapenié , diapaſon , 8c diſdiapaſon

bons accords de muſiqne, 8c cóment compoſé.

8. 134. 8c comment different. 2.04.

Dieu nommé cteateur,ſeigneur,8c Roi. i3!

Dieu nomme' tetragammaron. x57

le nom de Dieu en grande reuerence aux Alexan

drins,& comment. 44;

Dieu n'a point de nom proprezôc pourquoi il ſap

pelle le dieu d’Abraham,d’Iſaac,6c de Iacob. Sr

Dieu,que ſignifie proprement ce mot. 58

Dieu eterncLque valent ces deux mots. 59

Dieu,qu’est—ce,& question ſur ce. 2.65

Dieu,le ſouuerain bié,la ſouueraine beauté, la ſou

uerainefelicité , meilleur que n'est le bien , plus

beau f] n’est la beauté, 8c plus heureux que n’est

la felicité. 42.4

Dieu tenu pour l'ame de Pvníucîs- 46

Dieu,patron de toutes choſes. _ 92.

Dieu est Pheritage des gës de bien.57. 8c de ſes ſe -

uiteurs. ‘ i5

Dieu est le commencement 8c la fin de toutes cho

ſes. 57

Dieu est le meilleur _commencement qui ſoit au

monde. x08

Dieu vniquc increé,immortel,etetnel , createur de

toutes choſes,roi des rois,8c dieu des dieux. 2.06'

8c qui



de PhilonJuif.

5c qui penſe autrementſne fait ä dieu iniure, ains

à ſoi-meſme. 4°

Dieu est le pilier 8e ſoustenemenr du monde. 50

Dieu estlavetiré. ' 155

Dieu est le premier patron des loix. 2.77

Dieu est nostre princenarurel. 3l?

Dieu,la plus parfaite des choſes intellectuelles.

- l I '

Dieu est ſans qualite,8c n aformehuniaine. 38

Dieu ſouuerain planreur,quiaplante celmonde.

49 , _ .

Dieu n'a parfait en vn instant toutes choſes.

Dieu a basti ce monde ſelon vn patron excellent,

8c incorporel. l 3

Dieu par ſon verbe diuin a cree toutes choſes. 36

Dieu crea au ſeptieſme iour les choſes diuines. 35

Dieu pourquoi dist,faiſons l’ho'mme,vſantde plu~

rier. _ _ . 13

Dieu pourquoi ne crea l homme ſans aides. 13

Dieu pourquoi ſouffla en lafacedAdam. _ 38

Dieu ne fait ſes œuures en certains eſpaces de reps.

-35 .
Diirsu œuure non ſeulement en commandant, mais

auffi en penſant. 7

Dieu ne ceſſe iamais d'ouurer, non-plus que le feu

de brnfler. 34

Dieu,authcur des miracles. i l 49

Dieu n'est cogiieu principalement es villes. 101

Dieu touſiours egal à ſoi 8c ſemblable. 537

Dieu quand est confeſſe' 8c recogneu de l'ame tel

qu'il est. ' 3 45

Dieu ne peut estre veu ne oontemple,que de lui

mcſme. 4_ 3S5

deſapprendrc l'honneur Dieu, est le commence~

ment de toutes meſeres. 155

Dieu estimé oiſeux. _ ?

Dieu ſeroit oiſeux,ſi le monde periſſoit. 39°

Dieu quelles plus hautes puiſſances a. zoo

Dieu a de coustume mener à bonne fin les choſes

deſeſperées 8c impoffiblef. 94

Dieu comment cogncu de] hommï- Zi?

Dieu ne peut estre comprins,que de Fentehdemët.

2.62.

question de l'eſſence de Dieu. _ 2.64

Dieu a l'œil ſur les choſes humaines. 347

Dieupreſide au monde. 31

Dieu d’vn clin d'œil maintient tour le monde. 150

Dieu a grand ſoin de ſes amis. 316

Dieu ferme en ſes ſentences. 109

Dieu ne ment,nync ſe repenr. 109

Dieuimmobilqôc touſiours tout vn. ' 18

Dieu ne ſe laiſſe corrompte pardons. 61

Dieu ne doit estre inuoqué d'aucun, que dc ceux

qui ſont de ſainctc vie. 145

Dieu doit estre inuoqué en toutes choſes douteu

ſes 8c de conſequence. 576

Dieu ne faut facilement nommer en iurant. 2.2.3

appeller Dieu és choſes non veritables , est grande

meſchanceté. ñ 2.24

noms de Dieu effroiables, leſquels ne faut prendre

en vainàroutes heurtes. 2.2.4

qui meſdir de Dieu , ſurmonte tous autres en meſ
chanceté. ſi _ _ 14$

1e propre de Dieu est,de bien faire. 63

Dieu continuellement bon, 8c touſioursbien fai—

ſant. — _ p 4,59

Dieu ne fait rien ſans cauſe,ny ſuperflu. 2573.58

Dieu n'est aurheur de-deſotdre 8c confuſion_ 394_

Dieu est ſans vice. 224

le propre de Dieu ſeul est de ne tomber en peche'.

176 … , ñ' .

Dieu est lieu à ſoi-meſme,plein de ſoi-meſme,ſuffi

ſant de ſoi meſme. 39

Dieu n'est point indigenr , 8c n'a faute de rien.

19S 4
Dieu n'a affaire de rien,vcu qu’il poſſede tout. 91.

Dieu n'a beſoin de nourriture,& n'a' face humaine

.ny paſſions. . _ - 53

Dieu ne nous commande rien difficile; 2.99

ſeruir à Dieu,la meilleure des plus grandes choſes.

55

à Dieu ſeruir,vaur mieux qu’vn Roiaume. 2.67

ſeruiteurs de Dieu ſont ſon heritage. 55

à Dieu comment ſaut rendre graces. 63
Dieu fait punition des meſchans actesſiſi 14.

Dieu n'a acception de perſonne en ſes iugemens,

185 ,

Dieu punir les meſchans par petites choſes. 85

Dieua touſiours plus d'eſgard au pardon qu'à la

punitipn. — 37g

Dieu plein de compaſſion 8c miſeticorde. 31

Dieu de ſon naturel miſericordieux. 2.2.6

à Dieu faut offrir choſes pures 8c nettes. 4 o

Dieu (îappaiſe par prieres, offrandes 8c ſacrifices.

138

Dieu est touſiours à l'entour de Phommeiuste. zor

Dieu est ſpecialement le Dieu de l'homme de bíen._

2.06

Dieu,lor 8c portion des ſactiſicareurs. 277

Dieu,capitaine 8c gouuerneur des Hebreux. 110

Dieu, amoureux de vertu. 'i5

l'amour de Dieu est vne muraille inestimable. 177

qui aime Dieu ne ſe peut tenir de parler contre les

meſchans. _ 156

Dieu des hómes est celui qui est eſprins del’amoui:

de Dieu. 31$_

alliance faire auec Dieu,ne ſe doit aucunement re-ſ

uoquer. 177

Dieu comment parle. r 2.05

ce que Dieu dir n'est point parole, ains trunre,

2.07

Dieu parle a Moiſe, 8c a pitié de ſon peuple affligé.:

80

Dieu reſpond à Moiſe auec vne douceur paternel!
le. ijoſi

Dieu reſpond à Moiſe touchant ceux qui portoiët

le dueil. 149

Dieu donne conſeil à Moiſe. I4!

Dieu quand 8c pourquoi ſe courrouça premiere

ment. ²9~

Dieu deuiendroit plus-tost homme, queſhomme

dieu. ~ 437

le fils de Dieu est l’aduocat des pechez. 137

n'est loiſible de contrefaire l'image de Dieu: 436

gentille fable de Dieu 8e d’vn PPOPÏICIC , \Ollchäſlſit

la perfection du monde. _$3

' Dieux par opinion. \Gd

yiſiblegquels. 378.

\
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'Dieux nouueaux 8c Fabuleux Forgez par les poëtes

Dieux viſibles, ſont le pere 6c mere.

Dieux inuiſibles 8c viſibles, ~ 5

Dieux Faux où ont prins origine. 2-02

Dieux comment iiiucntez par les hommes. 34.9

Dieux forgez par l'art du peintre 8c du tailleur d'i

mages. 146

menteurs. 163

Dieux des anciens Ethniques,& leurs noms. 208

Dieux engcndtez de la ſuperstition. 554

Faux Dieux mariez. 11°

Dieux des dieux,ſelon Platon. 573

Dieux ne peuuent estre demis deleur diuinité. 388

Dieux malles 8c Femelles,ieunes 6e vieux, commet

introduicts. 305

Dieux Fort estranges des Egiptiens. 555

Dignitezôæ honneurs doiuent estre baillez aux gës

de bien. 131

Dimitir,noin de la terre,8c pourquoi. 2.4.53;

Dimoctatie,qu'est-ce. x76

Diogenes,philoſophe Cinique. 66

Diogenes quelle opinion auoit de Pincorruptibili

té du monde. 384.

Diogenes prononce vn bel apophthegme à vii ſet

uiteur nouuellement afftanchi. 551.331.

Diogenes le Cínique captiF, 8c ſes reſponces plei

ſ nes de liberté. 32.7

_Dioniſienggens ſeditieux. 403

Diſcorde au parauant en la premiere ſubstance. 4

.Diſcorde qui est en nous,cauſe de nostre mal. i5

DiſetteJa plus legere des maledictiós de dieu. 369

Diſputes negligées de Moiſe. 75

Diſputes du vrai dieu, cauſe dïmpíeté. 2.02.

le Dix d'où naist. 1 2.04.

'le Dix 8c le quatre contiennent tout nombre. 63

le Dix a vertus infinies. 2.04

Dix categories. 2.04.205

Dix commandemens du decalogue. ' x82.

Dix pourquoi contient le nombre des comman

demens de dieu. ao).

le Dormir pourquoi dóné de dieu aux hômes. 298

Doubles 6c cautcleux ſont ſerFs. zzt

Douceur,chambriere de dame vertu. 508

Douleugquelle paſſion,8z ſes effects. 119

. cent Drachmes combien valent. 2.27

Dragon Fait de la verge de Moiſe deuora les ſerpés

des enchanteurs. 8;

_Dragons d'inde font mourir les Elephans en ſuc

çant leur ſang. 397

le Droit egal, est le plus grand bien qu’on ſçauroit

trouuer. 184

Droit e aI,pete de iustice, lumiere ſans ombre , 8c

vn ſoſeil. i 9;

le Droit egal a ordonné toutes les choſes,qui ſont

au ciel 8c en la cette. i9;

le Doit egal Pestend depuis le eiel,iuſques en cette.

193

Droits de nature imrnuables. 38x

Droirute,chambricre de vertu. 308

Dueil porté pour les treſpaſſez. 149

Dueilpour de decez de Moiſe. x59

ceux qui portoient le Dueilgfoſoiëc ny ne deuoiët

E

EAU 8c eſprit en quelbrdre créez de dieu. j

l'Eau créepout boire,ſe lauer,8c nauiger. 139

Eau , bruuage des philoſophes ou moines de la

primitiue Egliſe en Egipte. 357

l'Eau toute en ſoi compriſe,l'vn des quatre elemës,

ſelon les philoſophes. 14_

l'Eau est l'vne des quatre racines du monde. 62.

l'Eau 6e la terre aſſiſes en la plus baſſe partie de l'v

muets. _ 2,71_

l'Eau 8c la ter te affermis au milieu du monde. 49

l'Eau ſousticnt la terre. 49

l'Eau eſpandue ſur la terre. 58 6'

l'Eau ſeparée de la tertemomméelamet. 6

l'Eau douce n'est elementaite , ains est partie de la

terre,& pourquoi. 24.

l'Eau J16 peut estre toute efleuée par deſſus l'air.

39$

l'Eau comment ſe change en terre. 394.

l'Eau ſans la terre ne peut tien engendrer. t3 ç

Eau ſortant du roc en grande abondance. 99

Eau pour cognoistre ſi vneFemtiie est adulteredzs

Eau au temple pour Parrouſer. x70

Eau 8e terre prins pour teſmoings dela verité, 6:

pourquoi. - 138

l'Eau reputée estre vn Dieu. 2.08

l'Eau ad0tée,8c ſurnómée Neptuneſi 33;

l’E.2u estimée des Egiptiens generation de toutes

choſès,& partant honnorée. 85.84_

Eaux ſalées pourquoi ostées de parmi la terte,& ſc.

patées à part. c;

Eaux conuertis en ſang,& remiſes en leur premiere

eſſence. 84_

Eaux ne Furent changées en ſang, à l'endroit des

Hebreux. 90

Eaux de la mer Fcirent paſſage aux Hebreux. 95

- Eaux ameres adoucies par Moiſe. 9 G

Edem repreſente la ſapience de Dieu. 42.

Edem ſigniſieplaiſir. 39

Edem que ſignifie allegotiquemenr. 5;

Edict de Moiſe contre les idolatres. 155

Edict de Moiſe, touchant lïdolatrie des Hebreux.

i4t

Edict de Moiſe contre les blaſphemateurs. 146

Effects plus Fermes 8c stables que les paroles. zz;

Egalité doit estre honotée. _ 113

Egalité,ſource de iustice. 43;

Egalité,mcre de iusticqptinceſſe des vertus.6z.i9z

194.
Egalité du droit, est le plus grand bien qu’on @au-ſi

roit trouuer. 184.

&Egalité procede tout bon ordre. g i 9;

Egere,ville de Peloponeſgengloutiede la mer. z9 9

Eglantier ardangôc n'estant conſotumé,que ſigni

ſie. 79.30

l'Egliſe a diuers ordres de ministres,exemple. 142.

Egiptqpaïs plat, gras, abondant en toutes choſes.

70

Egíptgpaſiiſis heureux. 42.0

Egiprqnaríon Fort peuplée, 8c abondante en (ça

uans perſonnages. 559

approcher du temple. x49

Dueildefendu aux ſacrificateurs. 2.74.

Egipte ne ſent l’hiuer,6c cômët 8c où poſée. 85.86

Egiptiens , les plus grands idolatres de deſſus la

terre. 140.144.

- , Egiptiens

[mimi,A
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Egiptiens,meſchante canaille de gens. 443
Egiptiens curieux 8c oiſilſis. _ ~ 406

Egiptiens naturellement mutins. 403

Egiptiens naturellement enuieux. 404

Egiptiens ſort adonnez aux mathematiques. 75

Egiptiens auoient permiffion d elpouſer leurs pro

pres ſœurs. ²3²~

Egiptiês ſacrificateuts pourquoi ſe Font raſer leurs

corps. 7-59l Egiptiens cruels 8c ſelons contre les Hebreux. 76

Egiptiens miſetablcment afflíg-ez. .86.87.89

Egiptiens affligez d’vlceres 8c inflammations. 88

Egiptiens punis de dix grandes punitions. _ 33

Egiptiens milîerablernenr alſaillis des grenouilles.

34

Egiptiens tous aldiſmez enla mer. A 13?

Egipticns diuerlement fouettez,& comment. 4 10

Egiptiens comment receuz entre les Hebreux. 166

Elcmens ſont les quatre racines du monde. 62.

quatre Elemens compoſent le monde. 394

Elemens naturelsnlſus du nombre de quatre. 9

Elemens en quels ordre poſezôc colloquez au mô

de. Z35

Elemens cruels pour le profit des hommes. x59

Elemens comment ſe reſoluent les vns és autres.

594 , _
Elemens au dcluge mutmez contre les homes. n.;

Elemens reputcz Dieu. _ 103

Elephans,plus grands de tous les ammaux,tuez

par les dragons d'Inde, en leur ſucçant le ſang.

59 7- , -
Elice, ville de Peloponeſfflengloutie de la mer.

Z99 _ _

Elicon gentil-homme ,voire plus-tost vilain ſerſ,

bauard 6c ruzé chiquaneur . conſeiller de l’emp.

Caiusa . lElieon tué par Claudius Germamcus Ceſar , 6c

pourquoi. 448

Eloquence humaine n'est rien au regard de la ve

rité. 3l

Eloquencgaduocate dela volupté( - zr

Embuſches de fortune. 189

Emcraudes du vestemêt du grand Sacriſicateur al
legoriſées. ſſ ſi ~ 134.159

Empereurs en quoi ſe gloriſient le plus. _ 56

Empereurs lblenmſoient leurs natiuirez. 4”

l'Empire Romain iuſques où Peſtendoir, 8c de ſes

bornes 42.4

Empire n'aiant point de chef, de quels maux to ur

mentcſi. 42.5

Empoiſonneurs plus qdhomicides. 143

Empoiſonneuts comment doiuent estre punis._z42.

Encens que ſignifie allegoriquement. 285

Encenſoir du tabernacle ſigne &action de graces.

i3 l , _ - … —

Enchanrcmens faut repouſſer au loíng."

Enchantemens excitans à amour ou haine. 2.4.4.

Enchantcursſnut Pïmir ſans rien differer,'8c pour»

quoi.2.44.8c comment. _ __ 7,4:

Enchanteurs egiptîens ſont connu-ſir .leurs bastâs

en ſerpens. . 83

Eneiclopedie , ſignifie le circuit de… ,tous lesacts li

beraux. - 73

Enfance combien dure (ſans, ñ~ ' _ao

r 2.09

.Plintendement forme' ſelon _le patron originalde
_ _ _latreslaauteſapienceg- - -J-'v î

l'Enfant a ſa ſubstance corporelle du lang med?

. strual. 2.4.

Enſans bien-ne'z recognoiilent leurs parens. 10';

Enfans nez ‘a ſept mois viuét,& non à huict.zz.z4.

Enfans nouueaux nez pourquoi pleurent; zo

Enſans abandonnez de leurs mereszôcordonnance

ſur ce. . __ , . 245.146'

'contre ceux qui “expoſent 8c abandonnent leurs

Enſans. 169
Enſans deſpoſiurueuz de prudence. 68

Enfans meſpriſans leur pere 8e mere câbien cruels_

215
Enfans ne doiuent mourir pour leurs peres ou me-ſi

res:ny les peres pourleurs enfans. . 2.50.25;

Enſâs des ttaistres mis à mort auec leurs peres; 552.

Enſans bastads euz pour legitimes. 350'

Enfans des adulteres,bastards,6c conſideration de

Cl'. 2,17

Enſans adonnez aux vices peuuent estre desherítez

par leurs peres. _ , ' _ A 346

Enfâs malles des Hebreux mis à mort en egipte. 7l

Enfans aiſnez des egiptiens moururent vniuerſel

lemenr,89.& pas vn des Hebreux. 9d
Enſans de Liafignifient la vertuſi. 64;

Enfans des Perſesfretes de leurs pelles,- ôc petis fils

de leurs meres. _ ñ 2.51

Enfans ſeront mangez de leurs peres 6c meres,tant

la famine ſera grande. a 370

Enfer prins pour le departement de ce monde; 452

rien des choſes Engeudrées ne meurt. e54
Engourdillſiernengquel triomphe; 357

Ennemis de deux ſortes." 56;

Ennemis comment doiuent estre traitezſ x 66'

Ennemis impitoiables aux rranſgreſſeurs de laloí

de dieu. 371

onne doit deſerter la terre des Ennemis. 192.

quels doiuent estre re utez pour Ennemis. 24r

Ennemis communs ſont ceux qui meſpriſent la

vertu. 1x8

ſes Ennemis priuer des choſes neceffiiires, eſt gran-l
de cruaute'. ſi . ".175

Ennemis tantfemmes qu’hommes tuez par les Hé

breux,exceptezlcs enfans 8c filles, 8c pourquoíÿ

Il; . ‘ . ' ñ _'

Ennemis des Hebreux deſaits ſims en rester vn, 8c
ï

pourquoi 8e comment. :zoo

comment on ſe doit comporter enuers eux en

guerre. 191

ne faut coupper les arbres au païs des Ennemis.

17)_ (jul

des Ennemis neſe Faut totalement deffier: 17;
Ennui quelle paffion deſame; .Z c' i n56!

Ennemis enuoiez de _dieu aux' trmſgreſleursdexfis

commandemens. ;Z1373

ñEnos, en Chaldéezôc en Grecz Anthropos, ſignifie

- - .homme, "- ' '. — - >35;

—l’Entendement 5 le plus propre 8e digne temple de

dieu. . _' r 345

l'Entendement est cheſôc capitaine; .’ **Ã ' ' 3l

’ lïntendementxapitainc 8e guide des ſens) z7~.7

Ylînrendemenr, chef6: principale partie deïame,
fait àlîimalge cle-dieu. " ct 3X7
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l’Entendement de Phommgſeígnenr 8c gouuer

neur de l'ame. "

l'Entendement est comme le dieu de la partie bru

tale de l'ame. 33

l'Entendemcnr communique aux autres parties de

l'ame,ce qu'il a receu de dieu. 38

?Entendement , le plus grand don , que dieu ait

donné à l'homme. 2.45

Plîntendemengſeigneur des ſengcomparé a l'or.

17.9

l'Entendement,est le vray homme' dedans nous.

53 , _

l'Entendement appellefontaine de la terre. 37

l'Entendemenr planté au milieu du monde. ſ4.

TEHtendement astis 8: poſe' de dieu en la vertu.

Z9

Ylîntendement nourri par le cinq. 64

Entendement indiuiſible. zz

Plintendement reçoit l'eſprit diuin de dieu. 38

Ylîntendement ſeul comprend dieu. 2.62.

YEnreDdemcnE communique auec l'eſprit. 39

l’Entendement ne peut ouuret parle ſens,ſ'i~l n'est

aide' de dieu. 57

Plîntendement n'a ſorce,ſi dieu ne luy donne co

gnoiſſance des choſes ſenſuelles. 56

ſlînrendementcultiue le ſens par choſes ſenſuel

les. 37

-Ylîntendement arrouſe les ſens comme vne ſon

taine.. 37

les ſtuits de ſlintendement, ſont les choſes enten

'duëL 36

Häntendementa ſon ornementdcs choſes incor

porelles. zz

?Entendement 8c le ſens Pefforcent à fentre-ren

dre parcil pour pareil. 37

?Entendement feint n'a ſouuenance de l'honne
stetcſſ. 4x

Ylîntendement tantost ſemblableàla vierggran

tost à la femme mariee. 2.2.7

Ylîntendement par volupté de maistre deuient ſer

uiteurzôc d'immortel,mortel. 3x

'PEntendement ne doit receuoir menſonge, ny lan.

.z gage obſcur. - 136

gens de bon Entendement n'attendent i'amais,que

ñ lesñmaux les ſurprennenr. n;

bon Entendement gardépar attrempance. x96

.l'homme terrestre prins pour ſlîntendement .‘

.37

de l'Entendement,& de ſon excellence. 304

ſept Entrailles au corps humain,& quels. ' 34

-Enuie, le malplusgrieſ du monde, ennemie de

…toutes choſes bonnes 8c honnestes. 2.29

:Enùir ne faut-auoir de la proſperité d'autruy.

. .. . ,67

Enuie ſeparee de la vertu. a 302.

-Enuie est hors la Compagnie diuine. zir

.Enuie ne loge point chez les ames ſagesJ ;ſo

Enuie n'a pas eu puiſſance ſur toute la terre habi
table. i 7 ' - ſi 1"' 42.9

Ephimçxçure , quelvministrez 'de :pourquoi ainſi

r, dict. . ’ 34x

Epicurus croir,que pluſieurs :mondes naiſſent 6c,

periſſent. .

l'a . x48 '

Equinocccs,qu'est ce àdire, 8c cômenrfestiez aux

Hebreux. au

Equinocces quand 8c comment ſe ſont, 8c que

c'est. x93

Equinocces deux en l'an , qui ſont les iours 8c

nuicts egaux. 2S4.

Etmítes ou philoſophes d'Egipre où ſe retiroient,

6c belle deſcription de ce licu,8c leur vie. 335.

336 ,

Eſaü 6: Iacob,ftetes íumeaux,6c leur postetite' en

debat,& pourquoy. io;

Eſaü pourquoy fait ſeruiteur de ſon frere Iacob.

543

Eſhatement vtay ſe prend en dieu. ſ3

Eſcaibouclqôr la pierre Verde. 4.4_

[Edſcarboucle conuient à celuy , qui recognoiſi:

ieu.

Eſclaues belles 8c bien parlantes domtent leu-ii;

maitres. ;i5

l’Eſcripture ſaincte traduite miraculeuſemengäc

comment. n.:

a l’Eſcripture ſaincte ne faut adiouster ny dimi

nucr. 12.(

Eſcripts de Moyſe diuiſcz en trois,ôc comment.

ZF

Eſcrípts propres quelle vertu ont. — x84.

Eſparuiersiadis adorez en Egipte_ zz;

Elpeccs íunumerablcspdcs animaux 8c plantes.

93 '

Eſ ecesdes choſes participent deſeternitê

E peccs 8c formes des choſes ſenſuelles estoicnt

au parauant icelles. zz

Eſpeces des animaux crées le cinquieſſmc iour. io

Eſpeccs dernieres ſont contenues en leur genre.

13
Eſpeces des premiers nombtes,quelles.ſſ i9

deux Eſpeccs ne peuuent estre en vne meſme ſub

stance. 58S

EſperanceJaptemiere ſemence,que dieu a ſemee

en l'ame. 5S5

Eſperance , ſource de toutes manieres de viure.

575 ' ,

Eſperance, ſeule conſolation de la vie humaine.

42.1 '

Eſperancqest vneioit-,quiva dcuant,& annonce

l'autre,qui doit auenir. 574

ſlîſperance des tranſgrcſſcurs des commídemcns

de dieu ſera ſrusttee. 371

l’Eſpetance des meſchans ne vient point à effect.

Z77

Eſperances des meſchans ſont vaines. 414.

Elperans en dieu,dignes de loiiange. z”

Eſpions doiuent remarquer trois poincts pour

bien faireleur deuoit,& quels. toi

Eſpions de Moyſe ne (îaccordêtpas en leurs pro

pos_ ' 10:.

dix Eſpions laſchesôc couards perirent de peste.

. 'les , .

l'Eſprit de diempourquoy ainſi appellé. 5

tPEſprit de l'vniuers,estre la cauſe actiue. _ 1

ñl’Eſ rit &l'eau en quel ordre creez de dieu. 5

'l'E prit de l'homme comment creé, 8c ſon excel
._…_—u

Jîquinocce du printemps , cgmmçncement de E lence, d n

l'Eſprit

L,A44r…
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l'Eſprit raiſonnable forméàlïmage diuine _ 2.83

l'Eſprit de l'homme deuine aiſément ce qu'il lui

peut adueninestant en aduerſité 47.2.

Plîſpritdeſhóme peut cognoistre toutes choſes,

_ hors-mis ſoy-meſme 4G

l'Eſprit de l'homme domicile de vertu, 8c de vi

ce 13

l'Eſprit humain quelle, parParnour de ſapience

n.

l'Eſprit nourri des ſciences 46x

l'Eſprit vſe dc la ſcience pour cognoistre les cho

ſes incorporelles 9
l'Eſprit de quelles choſes ennobli 2.95' ſi

l'Eſprit ſe reſiouist grandement de trouuer ce, de

quoi il doute ‘ 358
YEIpritſſſe façonne par accoustumance 191

l'Eſprit ſainct comparéà la palme ſi 96

l'Eſprit doit auoir la vertu en grande recommen

dation 92.

l'Eſprit est illumine' par la prudence 19 6

l’Elprit ſain,les maladies du corps ne font mal.

196

YElprit rendu ſerfpar la crainte de la mort 313

l'Eſprit terrien n'est ny vicieux ny vertueux mais

meroyen 47

Eſprit 8c ſoufflement enquoy different 39

de l’Eſprit,6c ſa promptirude merueilleuſe 414

-Eſprits de deux íortes,8c leurs offices 50

Eſprits 'excellens paroiſſentincontinent 78

. Eſprits quels fruits produiſent 60

Eſprits des femmes ſont foibles ’ 461

Eſſees font profcffion de la vie actiue mieux, que

_' tous hommes du monde 351

Ester-s plus de quatre mille , grands ſeruíteurs de

dieu,pourquoi ainſi dicts , 6c leur doctrine ,65

vie ‘ 310.311

YEstoille duiour appellec Venus ' ao!

Estoiles pourquoy crées le quatriémeiour 9

Estoilles pourquoy,&àquelle ſin crées 9'

Eſtoiles crées pour estre ſignes 8c preſages des

choſes à venir 10

Estoiles ſont images fort belles,8c diuines 9.2.6

Estoiles,animaux aians cntendemcntpu plus-tost

estans entendcment totalement bon 13

~Estoiles,l’armee treſſacree du ciel , 8c l'ornement

, du monde ‘ 2.56

Eſtoiles dediees pour la nuit ro

Eltoiles aians noms prins des fables 108

Estoiles communiquent ſeulement auec la vertu,

ne tenans rien du vice ' 13

Estoiles pourquoy Pcſuanouïſſent ,le ſoleilleuant

10

Estoiles,dieux viſibles,ſelon les paiens 378

-Estoiles reputees pour dieux 2.08

Estoilles adorees . - 33;

l'Estomach dequoi ſert au corps de l'animal 2.88

[Estranger ne doit estre efleu pour prince 183

-Estrangers doiuent estre mis au rang des ſupplians

-75

.Estrangers ont dieu pour ſauuegarde — zoo

Estrangers par quels moiens rendus modestes 8c

doux ~ 177

aux Estrangers ne faut faire tort' v i7”.

aux Estrangers quels priuileges donna Moyſe :p65

Ethiopiqſigniſie humilité '43

Ethiopie entournee du fleuue Gilon ſortant du'pa.

radis 43

Euboie,à preſent Negrepont 467

Euilagregion enuironnee de Phiſon, fleuue ſortir

du paradis 43

Euilar inrerprettfltrauaillant pour enfanter 44.

Euius, ſurnom de Bacchus 454.

Euqde,l'vr1 des anciens des Iuifs,cruellement trai

te,6t ſa maiſon pillee 4x0

Euphrates Heuue,vne des bornes de l'empire Ro.

main . 414_

Euphrares pqurquoy repreſente la iustice 4;

Exercices del homme en tëps de paix 8c de guerre,

quels ,97

Exces chaſſe' par la temperance ~ 358

Exemples quelle efficace ont 357

Exil perpetuel,punition des meurtriers 2.58

F .

FAble gëtille du colloque de dieu auec vn ptoï

phetqtouchant la perfection du monde 6;

Fable de Gorgon fort bien accommodee 451.

Fables anciennes cachant la verité z

Fables de Castor 8c Pollux 208

Fables poëtiques,appasts pour allecher 8c prédre

les pauures ſots 38x

Fables Sybaritiques pleines de vilenics 8c ordures_

70

Fables faut chaſſer loing des enfans 176

la Face principalle partie de l'animal ,- est perſee en

ſept endroits 54_

en la Face logent les ſens z;

Facilité de viurqchambriere de dame vertu 308

Faim 6c ſoifideux faſcheuſes maistreſſes 97.169

Faim &ſoif , affections maistreſſes du genre hu

main 337

ce qui est Fait,est periſſable 2.08

ce quin’a point este' Fait fort efloigné de ce qui

est viſible 2.2.

Fam'ine aduiêt a vn roiaume ui n'a oint de chef
ï

.474 .

Famine ſi grande 8c cruelle, que les hommes Penñ'

tremangeront 370

Fantaſies premieres ſeſcoulent legerement 102.

Faucons iadis adorez en Egypte arr

Faux reſmoings enueloppez de pluſieurs 8c grands

maux 113
Feintiſes doiuent estre coupſiees de l'arbre d'amitié

6 1.

Felicitëa ſa ſource de liberte' 32.9'

Felicité ſouueraine est Dieu 42.4.

Felicité,chambriere de vertu 308

Felicité,eſperance des Philoſophes 35;

Felicité en quoi conſiste _ 177

Felicité conſiste en viuant ſelon nature ſ4.

Felicite' aux hommes cauſe: par _verité 8C ſimplici

te' _ p 175

Félicité vient de :-audi-cc labeur ñ 143
lalFemelle és choſes de ce monde,est le pair: 8c le

mafle,le non pair

la Femme reſemble a la rerreznon la terre,- à la fem~

me i . — . . la a? U', - 14

la Femme comment trompee par le ſerpent 29

_la Femrnqcauſe de grans maux ago_

Ê iii)
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la Femmqcauſe du deſastre de l'homme. 2. estre ſolenniſeeſi z;

la Femme prend ſoudainement l'homme par ſa Feste de paſques quand 8c comment ſolenniſee

bczuzé, 110.… aux Hebreux. ,43

Femme adultere n'est differente des bestes. 2.37

Femme meſchante de ſon corpgpuilſante à arnol

lir le cueur de ſon mari. 42.8

dela Femme,8c de ſa vacation. 197

Femmes ont l'eſprit faible. 46x

Femmes non propresa la guerre. ~ 7x

Femmes ne doiuent aſſister aux combats, qui ſe

ſont de nuànu. 2-54.

aux Femmes quels offices appartiennent, 6c quels

aux hommes. l”

Femmes ny filles ne doiuent 8c ne peuuent estre

appellees en ſermengôc pourquoi. 22.6

Femmes ne doiuent aſſer la ſalle,ny les filles le

cabinet de la chambre. 253

Femmespourquoiſubietresàtant de maux. zi

des Femmes aians leurs temps 8e purgations, 8c

ordonnance ſur ce. :34

des Femmes steriles,& ordonnance ſur ce. :34

Femmes attirent les hommes ~a volupté. zi

Femmes de quels hameſſons 6c amorces déçoi

uent les hommes. iu

Femmes par leur beauté emmiellent les hommes.

5H

Femmes corrompent les corps 6c ames des hom

mes par paillardiſe. i”.

Femmes dfliutruion ne doit corrompre. 189

Femmes estrangeres attirerent à ſoi la_ieuneſſe des

Hebreux,& ce qui en aduint. 100

Femmes des ennemis tuez. auec les hommes par

les Hebreux , exceptez les enfans de filles , &c

pourquoy. ii3

Femmes adulteres de quelles ruſes ont de coustu

me vſer. 2.17

Femmes ſurpriſes en adulterqpuniesſur le champ.

²37

Femmes impudiques defaites. zoo

Femmes licenciees de ſe prostituegôc pourquoy.

i”. H9

Femmes iugees la teste nue en cauſe criminelle.

7'37

Femmes des tranſgreſſeuis des commandemens

de dieu.rauies comme paillardes. 37x

Femmes, qui abandonnent 8c font mourir leurs

enfans,& loi de ce. _ 2.45

des Femmes ſeparees de leurs rnaris,8c ordonnan

ce ſur ce, 2.33.234

.Femmes 8x meres deleurs propres fils,8c où. 23x

Femmes d'à preſent combien inſolentes. ²S4

Femmes ſouſpeçonnees de leurs marigcommcnt

prouuces en la loi Moſaique. 153

Femmes groſſes on ne doit faire mourir par iu
stice. ſſ 17x

Femmes groſſes outragees comment vcſingtcs

7-44

Femmes Iuifues,ne voulans manger de la chair de

poutceau cruellement tyranniſees. 4”

Femmes vieilles vierges en la primitiue Egliſqme
nant vie monastiquen ‘ ~~ ct 341

Fertilité de la terre de promiſſion; lo:

Feste de tout l’vniuers,est le ſeptieme iour( 16'

la Feste du ſeptierne igur combien ſainéeemft _dois

Feste du premier mois comment ſolenniſee. zzo

Feste des tabernacles quand celebree parles Iuifs.

41S

Feste du cinquantiémeîour. 54;

Feste de la conſecraiion. ,39

Feste ſolenniſee en l’ifle de Pharogen memoire de

la traduction des lainctes loix. 12.2.

Festes comment doiuent estre lolenniſees. izo

Festes des premiers iours des mois,& nouuelle;

lUDCS. 185

Festes des Hebreux quand 6c comment celebrees.

no. zii

Festes non gardees cauſent maux estranges aux

tranſgreſſeurs. 573

Festes des natiuitez des Empereurs. 41x

Festes detestables des Hebreux idolarrans. 2.47

Festes de Bicchus,Cotybantes,& de Rhea. 334_

Festin de victoire. 340

deux Festíns plus remarquables,qui furent iamais

en la Grece. 340

le Feu est l'vne des quatre racines du monde. 6,_

Ie Femchoſetreſpuiſſantc en nature. 37,5

Feu de deux ſortes,ôc leurs vſages. x59

Feu de trois ſortes,ôc quelles. 390

le Feu foit chaud poſe' ſur l’air fort froid. 4 9

le Feu conſume les choſes auec leur ſubstance.

397

le Feu,n'aiant plus de nourriture, ſoudainement

Pesteingdeucnant boiteux, comme diſent les
Poſiétes. 397

le Feu comment ſe change en air. 39 4.

Feu du ſacrifice. 295

Feu donné du ciel pour faire les ſacrifices: 140

Feu celestqqui conſuma les luxuríeux. i i4.

le Feu,quimettout à neangpourquoy ne conſu

moit le buiſſon. 80

Feu touſiours btuflant à l'autel ſans Pesteindrqôc

pourquoy. 2.77

Feurouſioursardent dedans le voile du temple.

298

le Feu ſignifie' par Peſcarlette du grand Sactificaî

teur. 137

le Feu a deux vertus,l’vne eſclaire,8tl'autre brufle,

8e ce qu'elles ſignifient. 107

dedans le Feu naiſſent _Be viuent des animaux.

50

le Feu reputé estre vn dieu. 2.08

le Feu adoré 6c ſurnommé Vulcain, 8c pourquoy,

108.353

Fiancez aians à faire enſemble auant qtſcſpouſer,

doiuentestre lapidez. :59

Fiereté,ennemie de la loi. !I9

Filles ne doiuent paſſer le cabinet de la chambre.

1s; ~ .
Filles ffheritoicnt poingſi elles auoient des fre#

res. '- 151

Filles volontairement ſe laiſſans violenlapidces.

240

violeur-s de Filles comment punis. 239,

Filles de Salphaath font vne remonstrance àMoy

' a Î°-'°E‘°Ë².‘BËŸÏËËÈÊ‘²S°FÏEÏSPÜWW- Wo

Fille;
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Filles &femmes priſes en guerre comment doi

,, uent estrerrairees. ' 166

Filles 8c femmegen fait de guerrqdoíucnt estre re

ceuës à merci. 191.

Filles captiues comment trairees par Moyſe. zoo

Filsde dieu,aduocat pour les pechez. 137

Fils 8c maris de leurs propres meres,& quels. 2.31'

la Fin depend du commencement. — 105

Fineſſe quand 8c comment print origine. 1.9

Fineſſgchambriere de la paillarde. 307

Fineſſqchaſſce parla prudence. 358

le Firmament,est le ciel premier creé. 6

Flaccus,gouuerneur d’Alexandrie,ôc vn traité cô

tre luy,de la prouidencc. 401

Flaccus diffirnulé,8c feinr enuers les Iuifs." 413

Flaccus approuue le conſeil des mutins. 404

Flaccus fait edirs contreles Iuifs. 407.408

Flaccus merueilleuſement faſchc',8c comment 6c

pourquoi. 402.

Flaccus prins priſonnier en vn banquenäc com

ment.4.i4.action de graces à dieu pour ſa priſe.

l 415.cmrnené en Italie. 416

Flaccus banni,8c enuoié en exil en l'ifle d'Andros.

4-9 ’
Flaccus arriué au lieu de ſon exil, ſe lamente fort.

419

Flaccus racompre ſes mesfaicts 8c meſchancetez,

en ſe deſeſperant.4zi.4az.tué miſcrablcment, 8c

comment 8c par qui. 47-;

Flamme,qu'est ce. 59°

Flatterie conrraireàla penſee. 32.3

Flarreurs combien feinrs 8c defloiaux. 60

Flarreurs ne font plaiſir qu'en proſpetité. 417

Flarreurs 8e paillardes comparez. 61

Fleurs des femmes combienîdurent. 22.

des Fleurs des femmes,& ordonnance ſur ce; 134.

Fleuue conuerti en ſang,ôc remis en ſa premiere

eſſence. 84

le Fleuue d’Egypte,n’est*autre choſe, qu’vne pluie

de la terre. 98

Fleuues du paradis repréſentent les quatre ver~

tus. < 4a

la Foiporte auec elle teſmoignage de dieu. 58

Foi neceſſaire à celui qui apprend. 358

iurer ſouuent ſa Foi,est vn ſigne de pariure. 2.1.4.

le Foie fait 8( distribue le ſang parmi le corps de

l’animal,8c comment. 2.88

le Fol fait paroistre ſon vice,estanr en honneur.

68

Fols ont les yeux ſans repos. 2.57

Folliqmauuaiſe laboureuſe de l'ame. zoo

Fondes en guerre. 93

Fontaine de la rerre,est Pentendement. 37

Fontaine rteſbelle Sc merueilleuſe trouuee parles

Hebreux. 105

Fontaines comment ſortent dela terre. 6

Fontaines 8c riuictcgmammcllcs de l; ceci-c_ 2.4

Fontaines ameres addoucies par Moyſe. 96

Fontaines en abondance en la terre de promiffion.

10 2.

Fontaines de la grace de dieu ne tariſſent iamais.

161

Fontaines des graces de dieu taries par le vice. zr

Force,chambriere de dame vertu. 308_

Force de l'ame à preſent non chcrchee. 315i

Force limite ce qu'il faut endurer. 4 z

Force d'eſprit vient de prudence, 8c d'aimer \ou

honneur. — 19j

Force d'eſprit chaſſe hardieſſe outrecuidegôc lall

3 chere. 353

Force 8c ſanté de corps vient de ſobriete'. 42.5

Force ſignifieeparle fleuue Geon,ſortant du pa

radis. 4; '

de la Force vn beau traite'. < x94_

Forces viennent de dieu. 17

Forees,pour refisteràroures choſes faſcheuſes en

_ ceste vie. ' ,9 ſ

Forces defaillent ‘a la terre aiant trop de charges,

191 ~

Formes ou Idees, qu'est ce, &leurs vertus. 2.65'

Formps 111~cotporelles,& originellegcomrnët ſont

en l vniuers. x56

Formes innumerables des animaux 8c plantes;

99 _ 3

Formes innumerables de toutes choſes receuës en

l'ame. ’ . - 4 l

Formes des choſes ſenſuelles estoient au parauant

. icellcs. zz'

Formes dernieres ſont contenuës en leur genre,

!z

deux Formes ne peuuent estre en vne meſme ſub-I

stance. < 33g

le Fort doit estre l'appui du foible. x8;

Fortune variablqnarure ferme 6c stable; 423

Fortune, la plus muable choſe du monde, 8c ſes
falſicts.

Fortune change toutes choſes au contraire. 2.06

Fortune quelles embuſches .tend aux hommes.

189

Foudre 6c grefle pour punir les Egiptieris. 86

Fouëtrement de diuerſes manieres en Egipte, 6c

comment. 3 410

Fraieugquelle pafflon,& ſes effects. 2.19

Frequêtarion 8c compagnie quelle puiſſance onr.'

184-5534”
Frere,combien largement (îestend ce mot. 161.'

Freres Pentremangerongtant la famine ſera gran—

de. 370

Friandiſe comment renuerſee. 143

Friandiſe la plus plaiſante,est ſobrieté. 2.83*

Friandiſes enchanteur le goust. :85
Friandiſes emmiellent les hommes,ſi 314.

Ftians combien vilains 8c inſitiables. zo

Frugalité,est la friandiſe la plus plaiſanteJ 285

le Fruict de ſcience ſainct 8c louable. 63

le Fruict de ſcience ne periraiamais. 61.

Fruits creez auec les arbres tous meurs 8c par

faicts. 7

Fruits des arbres ſont pour la vie delicate. 172.'

Fruits premiers des arbres à dieu conſacrez. 17;

Fruits defaillans pour les pechez. 14.15

Fruits maudits pour la tranſgreffion des comman

demens de dieu. _ 371

Fruits des eſprirs,quels. _ _ 60

Fureugest vne ſoudaine perturbation. !lq

— G

Ain,eſperance des marchans) 355

Gain inique combiË dommageable aux hom
. ...,4
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incs; *ſi !L188

Gain inique cauſe maux estranges à ſon auteur.

37; _ i .

Gain de la paillarde ne ſaut au temple receuoir,vn

traité de ce. 305

Gasteaux emmiellent les hommes. ;i4

Geans de fort grande stature en la terre de pro

miſſion. 1°?

Geans iſſus de la terre tous parſaicts 8c armez,có

mefles arbres de maintenant. 38x

Gendarmes doiuent estrelibres d eſprit. 198

la Generation des choſes diuines fut commencee

le ſeptieſine iour. 3$

Generation ſe fait en mouuement. _ 1-8

Generation des choſes nouuelles,est le periſſemet

des autres. _ ‘ 54

Generation des animaux 8c des plantes d ou cau

ſee. 9

Generation des animaux a la ſemence pour ſon

commencement. n.

Generation des animaux ?accomplit par le moien

de la volupté. zo

Generofire',chambriere de vertu. 308

Geniſſe rouge pourquoy, 8c comment ſacrifice.

295

Geníroires 8c le cœur destinez à la generation.

260

Genres des animaux creez le cinquième iour.

10

Genres des choſes participent de Peternite'. 7

Genres mortels, 8c genres incorruptibles. zz

Genres mortels formez de dieu deuant les genres

diuins; Zi

Genres demeurent touſiours,& les choſes ſingu

lieres periſſent. 533

Gens de bon entendement nïzttëdent iamais,que,

les maux les ſurprennent. ii;

Gens de bien ſont en petit nombre. 196

Gens de bien,proches parens de dieu. 108

Gens de bien exempts de maladies 8e de deſastres.

357

Gens de bien remplis de benedictions de dieu.

557

Gens de bien ont abondance de toutes choſes.

35$

la Gent grandqquelle est.

vraisGentilhommes,quels. 447

Gentilhommes vrais quels beaux actes ſont. x26

Geometrie,est ſcience contemplatiue. 41

Geometrie vſe des dictiongſelon leur proprieté.

122.

Geomerrie en vigueur en Egipte. 73

Geometrique proportion en quoi conſiste. zo

Geomfleuue ſortant du paradis, enrourne l'Ethio

56S

pic,ôc pourquoi. 45. 45

Geryon auoit trois corps. 45;

Gland iadis en vſage au lieu de blé. 352.

Gloire,eſperance des ambitieux. 3$;

Gloire mondaine, fortereſſe contraireà la raiſon.

14

Gloire 8c richeſſe ont des ombres vaines.

Gloire vaine fait ſon dieu d'orgueil. ;r9

Glorieux ne veulent estre reprins de leurs vices.

2.2.5

n63

'Graces vierges ne peuuent estre ſepareesj

Gorgon de ſa teste faiſoit deuenir en pierres ceux

qui la regardoient.
. 45²~

Gourmandiſeſiortereſſe contraire à la raiſon. 14

Gourmandiſe, mere de luxure. z”.

Gourmandiſc-,compagne de paillardiſe. 42.5

Gourmandiſgeſpece de paillardiſe de l'ame. 506

Gourmandiſe astoiblist la raiſon. 47.;

Gourmandiſe comment renuerſee. r4;

Gourmandiſes d'où procedent, zo

Gourmandiſes de nuict des Hcbreux adorans 1c

veau d'or. 140

le Goust a les ſaueurs pour ſes ſubiects 8c obiects.

ii

le Goust 8c l’odorement , cauſes de nostre vie.

Z94

le Goust ſot 8c ígnorangenchanré par les frian

diſes. 2,85

le Goust,le plus ſetſôc eſclaue de tous les ſens,en

ſeruant au ventre. ;.85

Gouuernement de la republique est la ſcience des

ſciences. 185

du bon Gouuernement de la republique procede

là paix. 431

des Gouuetnemens de republique,8c combien de

ſortes. 176

le Gouuernement ancien de l’vniuers ne ſe meur,

ny est meu. 18

Gouuctneurs des hommegſont les gensvertueux.

314 _

Gouuctneurs de republique doiuêt estre exempts

de toute perturbation 6e vice. 178

Gouuctneurs des prouinces estans retourneè à

Rome,rendoient compte, 1

Graces de dieu generales. f7?

Graces de dieu touſiours perdurables. 2.77

Graces de dieu departies à la nature. 4.

Graces de dieu ne tariſſent iamais. 16t

Graces de dieu taries parle vice. zx

Graces comment doiuent estre rendues: 63

Graces à dieu pour la creation de l’vniuers 1S7

Graces rendues a dieu par les Hcbreux deliurez

de leurs ennemis 6c ſauuez de la mer. t5;

118

Graiſſe contraire à la viuacité 6c beauté de l’e(l

prit. 14;

Grammaire,l'vn des ſept arts liberaux,a ſept voïe

les.z5.8c leurs vertus. zz

Grandes choſes ne ſont parſaíctes deuant les pe

tites. 79

Grappes de raiſins *merueilleuſement grandes en

la terre de promiſſion. 101.

Grauité ſiet bien à celui qui commande. 4or

Grece vniuerſellem Et ruinee par edulceres 8c pail

lardiſe. azr

Grecs plus riches en leur langllïzque les autres na

tions. nr

Grecs pourquoy n'ont fait mention de Moyſe.

o
Gr7enouilles ſaictes par Moyſe, aſſaillent rniſera-ſi

blement les Egiptiens. 84

Grefle auec Foudre pour punir les Egiptíensſi 86

Guerre de deux ſortes. ;:4515

Guerre aduient à vn roiaume, qui n'a point de

chef. 4-5

…GEËW
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C uerrc prouenant d’auarice

Guerre eſmiic dedans l’ame,la plus grieſue de tou

IÊS I5

en Guerre comment on ſe doit potter enuers ſes

ennemis, 8c ordonnance de ce :gr

à la Guerre quels hommes lon doit enroller , 8c

quels non . 197.198

à la Guerre faut pouruoir en temps de paix x73

Guerres d'où ont leur principale ſource 2.20.570

Guerres naiſſent d'orgueil 2.02.

Guerres bien proſperer , oùiustice est bien exer

cee,bel exemple zoo

Guerres horribles pour incestes 8c paillardiſes de

testables 2.31

Guerres cruelles pour la tranſgreffion des com

mandemeus dc Dieu 37x

Gueſpes engendrees des corps des cheuaux corrü

puz 2.98

Gymnoſophistcs des Indes,6c leur doctrine zzo

Gyargifle de la mer Egtä 419

Abeilles engendrees de la corruption des

H bœufs 2.93

Habillement du grand Sacrificateur 2.70

Habillemens de diuerſes matieres defendus 189

Habit des Philoſophespu moines d'Egypte 337

YHabit du grand ſacrificateur allegorile ſur routes

ſes parties 135.271

YHabit de Phómc ne doit rié auoir Œeffeminé x97

Haine ne ſaut potter ‘a ceux,deſquels on a este' mal

traité 155

Haine entre les Iuifs 8c Aſcalonites implacable

443

Haine desMadianites contre les Hebreux d'où en

gendree 199

Haine excitee par certains bruuages 243.244.

Haine du vice,8e ce qu'elle enſeigne 118

Hardiſſe vient de prudence , 8c d'aimer ſon hon

neur 199

Hardieſſe 8c crainte,deux vices contraires 8e di->

gnes d'estre reprins 2.4l

Hardieſſe outrecuidee chaste: parla force d'eſprit

3S3
Harenguc bien gtaue des Seigneurs des Iuifs de

uant Petronius 451.452.

Harmonie merueilleuſe des choſes crées i4

l'Harmonie dc la hatpe,est la plus belle melodie 55

H-larmouiquelptoportion en quoy conſiste ao

la Harpe , qua l lé meilleur dcs iusttumens muſi

canx,a ſept cordes repreſentant les ſept planetes

²3-5'$

Hebdomades vierges,qu'est ce 373

Hebreuxmation fort peuplee, comprins en douze

lignees 2.70

Hebreux partis en douze lignees, 8c en chaque li

gnee vn Seigneur 35g
Hebreux dîuſſllſſcz e11 douze lignees, reſcmblantes

chacuneàvne fontaine 96

Hebreux en grande captiuité en Egypte 75'

Hebreux ne lentirent aucune douleur muc les E

gyptiens ſi miſerablement affllgez A 90

Hebreux partent d'Egypte , chargez de butin S9.

9o.en merueilleux nombre ^ 9x

Hebreux conduits par vne, nuee en forme de co

lonne 93

Hebreux deliurez de leurs ennemis &du peu] de
laínerzremercient dieu ſi ‘ 15';

Hebreux murmurengôc ſouhaitët la fertilité d’E—

gyptc 97.combien inconstaus 9; _

Hebreux nourris de manne tombant du ciel 98

Hebreux en quel ordre marchoient en bataille

105.106

Hebreux fîentredonnent courage en combatant,

8c enhardis de dieu zo-ſ

Hebreux en deſcſpoigpreſſcrz des ennemis 94x

Hebreux gaignent la victoire , où ne resta pas vn

des ennemis,pour auoir ſait bonne iustice zoo

Hebreux vainqueur les Cheniens 1oo

Hebreux deſconfirent les Amorrheens x06

Hebreux tuetent leurs ennemis tant Femmes que

hommes,exceptez les enfans 8c filles , 8c po…

(N°7 nÏz

Hebreux pourquoy tant hays des Madíaneens 199

Hebreux combien aidez, &t fauotis de Dieu x09

Hebreux auoient Dieu pour leur capitaine 8c gou.

uerneur m,

HebteuLMoyſe abſengidolatrent 14a

Hebreux vailainemenr paillardans, 8e -idolatrans

tuez par leurs freres 11 Lvingt quatre mille r”.

Hebreux conſacrent à Dieu tout leur pillage roy

Hebreux couards perírent de peste m)

Hebreux plorent ameremêt la mort de Moyſe 157

Hebreux choiſis pour traduire les loix de Moyſe

de Chaldee en Grec . n;

Hecatombesſiacrifices de cent bœufs 2.96.466

Helene Ifle,à preſent Marconiſi Iſola 4x9

uelicon Egyptiemhomme meſchant, 8c cxccrablc

ſerficomment vint en credit 445.8: ſes meſchä_

cctez_ _ 444

Hemioligquellc proportion en muſique 134.

Hemi ſpheres du ciel appellez,les castors 208

neraclitus ſuit l'opinion de Moyſe touchant la
mort 8c la vie ct 43

Heraclitus diſoit , quela mort des ames deuenoit

eau,6< que c'est a dire 394_

Herbes 8c arbres creez auec leurs fruits tous

meurs 8e parfaits 7

Hercules , fils de Iupirer , pour ſa peſanteur mis

hors de la nauire des Argonautes 52.8

Hercules, vaincueur &ſuperieur des commande.

mens d'Eurystheus 32.7

Hercules a fait vneinſinite' de biens au monde 434.

Hercules a purgé la terre 8c la mer de móstres 435

lï-teritage de Dieu en quoy conſiste ſ4.

Heritages comment reglcz par Moyſe 15x

Hermes, ſurnom de Mercure , qui nous annonce

toutes bonnes nouuelles 4 35

Heroëæquels eſprits 50

Heſiode a creu le monde creé , mais qu'il ne peri—

toit iamais 379

Hierapolis,c’cst àdirgſainte cite' 12.7

en Hicruſalem fut basti le ſacré temple du haut

Dieu 406'

Hieruſalem ſituee au milieu de la terre 459

Hieruſalengôc de ſa preeminence 4.67

Híppoccntautcgquels monstres, 8c comment cn

» gendrez 2-36

Hippocrates met ſept parties de la vie de Phórne 19
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Hippopotamesfiest à díte,cheuaux de riuiere,deñ

uorent les hommes. Z53

Histoire d'vn riche ptodigugíureur, 8c exceſiif.

a2.

, Histdtiens pourquoy iadis en reputation. 67

Holocauste premiere eſpece des ſacrifices,6c corn

ment 6c pourquoi,8c de quoi ſaire. 2.8$.4.66

Homme,est dit en Chaldee,Enos: en Grec, An

thropos. 353

l'Homme, animal de ſa nature doux 6c amiable,

proche parent de concorde 8c d'amitié. 2.16.364.

lT-iîzmme le meilleur 8c plus paſſait des Ghosts

terrestres 6c corruptibles. 15.35!

l'Homme,animal ami de dieu. zx

l'Homme, domicile de la vertu 6c du vice,8c pour

*IWY- . 'Ã

l'Homme,plîte celcste,ſeul des animaux a la veue

drestee en haut,8c pourquoy. 5l

l'Homme est vn petit mondqdedans lequel dieu

a creé des atbres,8c quels. 52.

l'Homme,petit animal 6c fragile. r;

l'Homme,le plus beau de tous les, animaux. 2.44.

1.6o

l'Homme,le plus excellët des animaux ſelon Dio—

genes. 317

l'Homme, animal treſbon 8c treſproche de l'idee

etetnelle 6c heureuſe. … 2.18

l'Homme, est la plus ſacree poſſeflion de dieu.

Z17 r

l'Homme, capifaine 8c ſeigneur de tous les ani

maux. 15.582.

l'l~lomme~,par le moien des arts 8c ſciences,est c6

me vn petit ciel. iſ

l'Homme,animalmeflé de nature mortelle 8c im

mortelle. 2.5.55;

l'Homme,participant de la nature mortelle,ſouſ—

fteteux d'vne infinite de choſes. 2.14.

l'Homme capable de qualitez contraires. 1 z

l'Homme mortel , par la philoſophie rendu im

mortel. i4

l'Homme est ſait de l'ame. 2-53

l'Homme pourquoy non cree' de dieu ſeul. i5

l'Homme creé àlïmage de dieu. 4

l'Homme n'est moindre en ordre pour auoir esté

creé le dernier. 15

l'Homme pourquoy cree' le dernier des animaux.

11.13.14. -

pourquoy dieu dist,faiſons l'Homme, vſant du

plurier. l;

l'Homme ſait à l'image 8c ſemblance de dieu,non

ſelon le corps. lí

lÎHomme parent de dieu,8c compoſe' des quatre

elemens. 2-7

l'Homme est quarante iours z ſe former en la ma

trice. ‘ ia9

l'Homme deuient raiſonnable a ſept ans,a quator

ze engendrgôc croist iuſques à vingt 8c vn an.

34

l'Homme doué de raiſon,proche parent de dieu.

r4

l’Hommea en ſoy deux ſortes de raiſon, 8c quel

les. 136

cinq questions notables de la creation de PHom.

me.
57

l'Homme celeste, 8c l'homme terrestre comment

8c dequoy fotmez. 37

l'Homme terrestre prins pour Pentendement. 37

l'Homme premier creé a ſurpafliäſelon le corps 8c

l'eſprit,tous ceux de mainrenangôc qui ont este'

au parauant lui. ;ë

l'Homme premier deſireux de vertu. 2.6. :.7

lHomme premier deuant ſon peché, portoit la

ſemblance de dieu 6c du monde. 2.8

au parauant le premier Homme y auoit des citoiës

au monde. :6
i . - . . ~.

lHomme premiegestant innocent,viuoit paiſi

blement ſans aucune guerre. 2.6

l Homme premier appella routes choſes biê pro

prement par leurs noms. :7

l Homme premier,ſeul 6c vnique citoien du mon—

de. 16

l'Homme mis au paradis receut trois 'dons de dieu.

40

l'Homme premier terrestre parfait en beauté 8c

bonté de corps 6c d'ame,8c pourquoy. z;

l'Homme afflige' , est ordinairement babillard .

446

l'Homme,qui fut formé à l'image de díeu,ne fut

introduit au paradis terrestrqäc pourquoy. 54.

l'Homme,qui fut formé à l'image de dicu,n’estoie

ny malle ny femelle. a5

l'Hommeformé à l'image de dieu, bien different

de celuy,qui ſut ſait du limon. 2.4- a;

l'Homme mis en l'vniuers comme en vn banquet

bien appareillé. i4.

l'Homme guide' par la loí,deuiEt citoien du mon

de. 1

l'Homme deſcript ſelon ſes îges par Solon. 19

l'Homme a l'ame parfaite 8c totalement bonne.

tx

l'Homme,de ſon naturel,n’est pas bien auiſé. 96

l'Homme craint de toutes bestes,comme leur ſei

gneur. 363

l'Homme ne peut comprendre quel est dieu. 356

l'Homme comment paruient à la cognoiſſance de

dieu. 557

l'Homme iuste a touſiours dieu alentour de ſoi.

2.0i

l'Homme vertueuxſiardeau difficile à porter,ſe

lon Aristides . zu,

l'Homme de bien est citoien du monde, 6c ne poſ

ſede rien,car il a ſes threſors en dieu. 9:.

l'Homme de bien n'est iamais abandonné de dieu

à la mort. :.46

que tout Homme de bien est libre,vn traite'. zto

l'Homme de bien fait toutes choſes ſagement .

318

l'Homme de bien,est la teste des autres.

l'Homme de bien est touſiours riche.

l'Homme de bícſhcgalàſOuſ le monde. :06

l'Homme bien aiſé à prendre par le plaiſir des fem

mes. 3 199

l'Hommeparfait doit estre net en parolegœuures,

8c en toute ſa vie. 139

l'Homme ne doit prendre habit de femme, 8c dc

fenee de ce. x97

l'Homme ne doit rien auoir Œeffemine' en ſon ha

368

19$
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cle Philon,luif.

bit. . A A. . 197

l'Homme de nulle autre choſe est ſi tost pris,que

de la beauté de la femmes no. 111

l'Homme addonne' 'a ſon ventre deſcripr. zo

l'Homme ſubier àinfiuies miſeres, pour auoir ſui

ui le vice. 3!

l'Homme tombé en deſastre parla femme. :8

l'Homme eſpris de volupté par les attraits de la

femme. 3l

l'Homme vicieux 8e deſpenſif a touſiours deſir

des choſes abſentes. 195

Homme demy luifôc demy Egiprienfle plus meſ

chant qui fut onc,co1n1nent puni. _l44.l4f

dieu deuiendroit plus tost Homme,que l'homme

dieu. 437

de l'Homme,& de ſon excellence. 241

Hommesjmages apparentes, 8c immortelles de la

nature inuilible 8c cretnelle; n;

Hommes iddis faits de terrqmaintenant engen

drent les' vns les autres. 381

deux Hommes introduits au paradis terrestre.

4° -

Hommegſcigneuts ‘a iamais ſur tous les animaux

terrestres: A n.;

Hommes establis par les nations ſelon le nombre

des Anges. Jf

Hommes tous libres ſelon nature. 34.2'.

Hommes de maintenant diſſemblables aux an

ciens. , 55

les deux Hommes du paradis en quoy 8c commêr

different. 4G

aux Hommes quels offices 8c estats appartiënent,
ô: quels aux femmes. ct~ _ 153

Hommes maistres des corps , 6e les pecheaſſ des

ames. 5l!

Hommes ont beſoingde gouuerneurgcotnme les

bestes. 314.

Hommes ſeroient eternels, ſi le monde estoit eter

nel. , 397

premiers Hommes nobles'. 34.7

quels Hommes ſont attirez en h'aut vers dieu.

X _. .

Hdmmes viuans ſelon nature, ont esté libres 8c

vertueux. ;r8

tous Hommes obſeruateurs de leurs loix, 6c ſin

gulierement ô: par deſſus tous les autres , les'

Iuifs. 449

Hommes bienſaiſans aux autrcsÿapprochent de

1 dieu. 181

Hommes nouueaux nez pourquoi pleurent. 30

Hommes íadis viuoient de gland. z”.

Hommes a quoi ſe doiuent exercer en temps de

paix 8c de uerre. — 197

Hommes relëelles aux ſainctes loix,punis comme

ennemis du ciel 8c du monde. 123.114

Hommes dereglez 6e variables. 387

Hommes(par quels hameſſons 6c amorces deceuz

par les emmes. ur

Hommes,d'ame 8c de corpgcorrompuz par P…

lardiſe. r”.

Hommes de bon entendcment n'attendent iamais

que les maux les (urprennent. n;

quels Hommes on doit enroller à la guerre, 6c

quels non. 197.198

Hommes faulſement accuſans leurs femmesgcorctfl-Ÿ

,ment punis. . , 240.14”

Hommes,en temps de famineſienrremangerontſi

37° . '

Hommes Geans en la terre de promiffion.
Hommes ſemez,ſelonſi_les Grecs. 38 1

Hommesgegardans la reste de Gorgon, ïonuettis

en pierres. , 4 51.

Hommes ſemez 6c engendre: des hommes.

585

Hommes ſietnez 8e iſſus de la terre tous parfaits

6c atmei , comme les arbres de maintenant.

381 . _ . _

Homicide, qu'est ce, de ordonnances contre les

homicides. a4:

l'Homicide est ſactilegeſhc pourquoi. :.17

Homicides dignes d’vn million de morts. 2425.30

Homicides crucifiez 8c pendus. _ :ſo

Homicides de cœur punis auſſi bien de .níorgque

ceux de fait; _ 3.4l

Homicides' non volontaires , bannis ſeulement;

_ L46 _ _p

Homicides des ennemis iustement faits; rie ſonï

10a'

A .toutefois exempts de faute; p 1 1'13'

Hom~icides d'ancien: franchiſe au temple. 181'

quels Homicides ne ſont dignes de mort… 247'

Homonyníe 6e ſynonímie \ont contraires,8r de

leur nature.; _ ſi _ _GE

Honnesteté,chambtiete de dame vertu. 308

HonnestetéJa plus proche parente du ſage. 34a.

Honnesteté aimee de dieu. r3

l'Honneur de dieu ne doit estre attribue' a autre,

qu'à lui. 2.09.26:

IÏI-Ionneur conuient au ſage. 12C

l'Honneur fait paroistte le vice du ſol , 8c rend

, claire la vertu du íuste. 68

l‘Honneur,-est le ferme' lien d'amitié entre leshotn

. .rnesx . 301

Honneuneſperance des ambitieux] 333

Honneurs 6c dignitez doiuent estre bailleza gens

de bien. 181

Honorer pere 6e mere,c'est vne viande 8c nourri

ture. 47
Hontqgriefôc faſcheux point; zſiſz'

Horizon,quel cercle celeste. . a1

Hoſpitalité combien recommandable. 7l'

Hostie de loiiange mangee en deux iouts. a8)

Hostie non conſumee moraliſee. 133
Hostie cfholocauste preſenëtee deuant le remple,8c

pourquoi. 396_

Hostie pour le peche' mägee par les ſactificateuts;
8c pourq11oi. ſi 2.9l

Hosties des ſacrifices de quoi de comment faictes,

6c allegorie de ce. 2.85.18(

Hosties du ſacrifice pour le peché , quelles d

2.90

Hostie: deuoíent toutes estre ſims leuain 8e miel(

2.98

Humani1é,chambtiere de vertu. 308
Humide 8c ſec , comment 6c poutquoy ſepa-ſi

rez. 5

1'Humide 8e la terre ne font qu'vn element, 6c vn

corps,& pourquoy. a4

Humilite' a ſa ſource de verité_ z3 7. 338_

…ï



Table ſur les liures

1 Idolarrigpaillardiſe ſpirituelle.

Hyacinthes du tabernacle que ſignifient. 119

Hymnes , qu’on chante à la loiiange de dieu.

6; ‘

Hymnes apres le ſermon. 343

Hymnes detestables des Hebreux idolatrans. 2.47

Hypocriſie contraireà la penſee. 32.3

Hyſſope 6c ſcl,viande des philoſophes ou moines

d’Egi~pte. 337

Hyuer n’auient en Egipte. 85.86

I

IAcob ſurnommé le vaillant champiomôc de ſa

verge bigarree. 59.61

Iacob 8e Eſaü,frercs iumeaux, 8c leur posteriré en

debat,8c pourquoi. ioz

Iacob loiiéde dieu,pour auoir obei à ſon pere 8c

mere. 348

lacob,pour ſa verru,receut pour ſon loier,la vi

ſion de dieu. 355

Iacob introduit ſimple reſidant en la maiſon de

dieu. 54

Ialouſiqpaflîon fort faſcheuſgforgeant des maux

difficiles à garir. 2.33

iamniala plus peuplee de toutes les villes de la

Iudee. 447

du Iardin ou paradis terrestte,8e belle allegotie de

ce lieu. 2.8.2.9

Iaſompatron de nauire,homme de ſon naturel li
'ſi‘ bre,ne ſaidoit point de ſeruiteurs. 330

lbes, oiſeaux d'Egipte, adorez commç dlCUXJll.

334 ſi

l'idee tient lieu d'vn cachet. 35

l'idee de l’eſprit,6c l'idee du ſens repreſentee par le
ciel 8c la terre. ë 36

Pldee de l'cntendement ne cultiue point l'idee du

-‘ ſens. 37

l'idee du ſens n'a beſoin de nourriture. 36

Idees ou fotmes,qu'est ce,& leurs vertus. 2.65

Idces,puiffanccs incorporelles. 303

Idees n'ont riende ſenſuel. 37

Idees , l'vne- de l’entendcment , l'autre du ſens.

ZZ

Idolarre lapidé. '~ r 45

ldolatres combien aueugles, 8c miſerables. 2.09.

. 2.10

ldolatres viuement raxez. 2.io

ldolatres HCbſCUX,Vll2lD$,— 8c paillards,ords, 8c

ſales,tuez par leurs freres. imvingtquarre mil

le. _ 111.141.115

3°5

Idolartie introduite au peuple des Hebreux par

paillardiſe. iir

Idolatrie 8c faux dieux des anciens Ethniques.zo8.

:-contre les idolatres. 2.09

Idolatrie plus qu'en lieu dela terre en vigueur en

Egipte… :’ — 211.440.144

Idole,qu’est cc. > 2,62.
Ieſus,hornmeſivertueux,grand ami 8e familier de

Moyſe. x58

Ieſus, lieutenant de Moyſe, contre les ennemis.

- ioo _ ñ

Ieſus approuué prince par le iugement de dieu.

p 164°” _ . . ,

Ieunes gens,& de leur naturel,& meurs. ' ~ 450

Jeuneſſe où commencqôc combien dure dans. 2.0

Ieuneſſe Paddonnant *a la ſeience,est choſe belle.

312

Ieuneſſe gliſſe facilement à la paillardiſe. 199

Ieuneſſe des Hebreux prinſe à l'appast parles fem

mes estrangeres,& comment. zoo

Ieuſne du ſainct mois ſolenniſé auec austerite' &c

ſeuerité. ’ ~119.126

Ieuſnes de Paſques. zzo

Ieuſnes ordonnez à certains iours. 2.83

Ieuſnes pourquoi instituez. no

Ieuſnes admirables des Ermites ou Philoſophes

dela primitiucEgliſeenEgipre.
557

Ieux olympiques. 35s

Ignorancqgroſſe maladie de l'ame. 3”

Ignorancgſont les tenebres de l'ame. 2.77

lgnorance,mauuaiſe laboureuſe de l'ame. zoo

1gnorance,de tous maux le plus grand. 42.3

Ignorance legere à potter. 3x4

Ignorans , quel aage qu'ils aient , ſont enfans.

4²3

Ignorans n'ont danſé auec les Muſes.

Ignorans combien miſerables. 3'i

l'Image de dieu intellectuelle , est le verbe di~

um. / 5

Il n’est loiſible de contrefaire l'Image de dieu.

435

belle Image de beau patron, :5

nulle Image au temple de Hieruſalem. 455'

Images ne ſont iamais ſi bien faites que les pa

trons. 26

Images combien abominables aux Iuifs . 406.

439

l'imagination dc l'animal comment ſe fair. Z7

Imaginations continues quelle efficace ont.

357

?immobile n'engendre , 6c n’est engendre'.

i8

Immondeproprcment qu'est ce,8c quel-est.z58.

²ſ9
Impietéoù a prins origine.

Impieté vient du continue] iurement. :.13

Impieté quels loiers apporte à ſon auteur.

37‘

Impieté 8c idolatrieintroduite entre les Hebreux

pat la paillardiſe. i”

Impieté 6c cruauté de ceux qui meſpriſent leur pe

re 8c mere. ~ 11j

Impietez des meſchans punie de la diuine iusti

ce. 232.

Impoſſibilité n’est en dieu. 506

choſes Impoflibles aux hommesſiaciles à dieu.

99. '

Imprudence, maladie de l'ame, difficile a guarir.

353

Incestes derestables des Perſes , eſpouſans leurs

meres. 2.3i

Incontinenegmerc d'adulte”. 238

Incontinence, beste treſorde, ennemie de tempe

rance. 179

[ndcmonstrablgmot des dialecticiengſe -prend en

deux ſortes. 6:

IndigenceJa plus legere des maledictions de dieu.

369- : . .

Inegalité cauſe l’iniustice.

318

102.

453
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le ſeptième \dui- deuoir estre hoiiorénñonstrtſde

-. dieu miraculeuſement. _ ç 98

le ſeptiémç lourde dieu benist 6c pourquoy ."1

le Iour du ſabbaſſgest le iour de la ndtiiiite' du mon-T

de., _ q 99_

Iours bastis 8c regle: par le Soleil. ' - io

Iours 8c nuicts meſurez du Soleil j par eſpaces'

z egaux. . 193

Iours 8c nuicts égaux deux fois l'an. 284.

les ſix premiers Iours ſont irraiſonnable:.

Iours desnariuircz des Empereurs ſolenniſez .'

411

les Iours ne periront iamais , ſelon Moyſe.

579 '

Iourdain fleuue où ſitué. - 114

loyaux pillez ſur les ennemígñemployez pour fai'

, rele rabernacle de dieu.- " — 114

Ire dominanr,les yeux (îenflent,8c monstrent vn

regard furieux. ' 2.57

Iſaac, en Chaldee, ſignifie en Grec, gelos , c'est à

dire, ris. - 355

Iſaac,c'est a dire,ris,ſe reſioiiist auec patience à:

ſoufrance pleine de bonne eſperance. 68

lſaac,pour ſa bonté 8c vertu, eut pour ſon loier

l ioieuſeré. 355

Iſſachar,cínquiéme enfant de Lia, 6c Interprete-z

tion de ſon nom. 64.'

lſſachär engraue' au ſapphigque ſignifie. 45

Iſidore accuſe Flaccus, ſon ſeigneur. 416.hom..

me ſcditieux 8c faiſeur de menees. 417

Iſidore flatte Caius Empereur contre les ‘Iuifs.ſ

465.466 _

Iſidoriens,hommes ſeditieux; 3 403'

l'Iſle d’Atlas , plus grande que Libye 8c Aſ1e,en
i gouffree de la mer. 399

lûesiadis cachees ſous la mer. 396'
Iſraël, en Ghaldee , ſignifie en Greghoronſſtheon,

c'est adirqvoiant dieu. z 57

Iſraëhenligage Chaldaïquqſignifiestoiant dieu)

47-4

Iſraëlires,~là part 8c portion de dieu. 55

Iſraëlites paſient lapmer 1 pied ſec, les eaux fermes

eleuees comme murailles. 152.

Iſraëlites idolarres ſaccagez par leurs freres.

1S5

Italiens font banquets plus pour magnificence,

que pour eq vſer. ' _ 339

Iudas,cinquieme enfant de Lia,6r interpretation

de ſon nord. — 64.

Iudas, c'est à dire, confeffiongſa point d’ame ny

de corps. 45

Iudas 8c_ Iſſachar que ſignifie allegoriquement.

44 , …

Iudas engraué en Hîſcarboucle, que ſignifie;

45

Inegalitéfontaine de tenebres. » ſſ ct 1'93

Inegalitéjcnnemie de la republique bien :pnlicee:

Inegaliréfontaine _de tous maux. 1.75

Inegtlitéfonraine de tous maux. . _ 34.2.

Inegalité,n'est quïniusticei 594

Inimirié ſe peut tourner en amitié,8c amitié ‘en ini'

mirié. 1"' ' .171

Iniquité quels loiers apporte à ſon auteur ; _

371
Iniurier neſi faut perſonne,principalement le ſourd'

nyle muet. 'ï 138_

richeſſes des Iniustes (îeſcoulent ſoudain; 365

Iniustice cauſee par inégalité. 433

Iniustice,fille de menſonge. ~ 180

Iniustice,mere de ſeruitude'. 341.

Iniustice , maladie de l'ame difficile à guarir.

353 —

Iniusticqest la race 8c lignee du vice. 394.

Iniustice,chambriere de lapaíllarde. - ‘ 307

Innocens ſouuent chastiez pour la conſeruation

du droit. _ 2.52.

lnnocens ſouuent kondamnez par les faux teſ

moings. 2.18

Instruction honneste de ieuneſſe_combien vaut.

12.6

Intemperancqmere de noiſe 8c debat. 4'17
Intemperance, commenſale de la paillardiſe de l'a-ſi

me. 306

Inremperancqchambriere de la paillarde. 3o'7

Intemperancqmal incurable. 231.

Intemperance apporte infirmité , 6c maladie de

corps. 5 _ \ ' v 42.5

Intemperance vaincue par ſobrieté 8c attrempan

ce. ' Z84.

lntemperance iette l'homme par terre. 30

Interpretes appellez prophetes. 12.2.

Interpretes Hebreux choiſis pout traduire les loix

de Moyſe de Chaldee en Grec. 11.1

les Interpretes Hebreux quel lieu choiſirent pour

traduire les ſainctes loix.- 12.1
Interpretes Hebrſieux miraculeustmër conuindrët

tous en dictions,& ſens. 1:1
Ioie,est la meilleure 8c la plus belle affſijtign, qui

ſoit en nous. . 355

Ioie vraye ſe prend en dieu. 53

le Iour fait pour l'eſprit en philoſophítfflc la nnict:

pour les neceffitez du corps. 337

le Iour gouuerné par le Soleil. 1.1

le lour,meſure du temps. 6

le Iour 8c la nuict , les deux parties totales du

temps; I0

Iour conuerri en riuict , 8c reduit en Egipte.

37 .

le Iour finiſſangest le commencement dela nuict.

34

le Iour ſeptiémqegal a l'eternite'. 283
le Iour ſqptiéme des maladies est critique." 35 ſi

leIour eptiéme , est la feste de tout l'vniuers,

i6 _ p

le Iour ſepriéme combien ſainctement doit estre
ſolennilſſé. . , :3

.touchant le ſeptième Iour oracle de Moyſe.

114 ‘

, Inge,- qui reçoit preſens , peche doublement;

'79 . ..

Iuges” ſe doiuent propoſer la verite'. 180'

Iuges quelles vertus doiuent auoir pour adioiiits;

178 _ _

Iuges doiuent estreles fontaines de iustice,8c exÿg

ple 1 tous autres. . 178

Iuges doiuent auoir deux poincts en recommenj

Y ii'



 

Table ſur les liures
dation,& quela. . l .179

Ingesnedoiuentprendre preſens. ‘ v 179

‘ auxluges est defendu de la loi,de ne prester 1'04

reille à choſes vaines. T178

Iuges abuſe: 6c deceuz par? les faux teſmoings.

ZB

I tiges à demi meſchans,8c quels. « 179

loges doiuent bien examiner le different des par

ties. ' < 4 180

Iuges choiſis par Moyſe pour ſon aide. i8;

Iugemens doiuent estre faits ſans acception de per

ſonne. 18;

Iugemens de dieu 8c des hommes comment diffe

rent. . 2-37

Iuiſs deſcenduz d'Abraham. 1 348

Iuifs ,nation ſort peupler; 2.77

Iuiſsmationſort peuplee,comprins en douze li—

,r gnees.2.7o.z77. chacune aiant vn ſeigneunzjg.

. 4K0 ñ

Iuifs pourquoi dits orphelins. 186

Juifs ſingulieremengôc par deſſus tous les autres,

.grans obſetuateuts de leur loi. 4 449

,Iuifs apprennent leurs loix dés leur ieune. âge.

44-9 î

Juifs 8c Aſcalonites , ennemis irreconciliables .
443 ſi ~ l —

Iuifs obſeruent leurs coustumes de tout leur pou

, uoit. 448

Iuiſs habitaient a Rome , au dela du Tibre; . -

. 447

-Iuiſs eſpandus par la plus part du monde. 406

,Iuifs habitans en la Palestine 8e Syrie. 3'10

Iuifs ne ſacrifioient qu’au temple de Hieruſalem.

… 2. 68

,Iuifs anciens haranguent auec grandes plaintes 8e

doleances deuant Petronius. 451

.Iuifs en grande captiuité en Egipte. 7S

Iuifs ſort tourmentez en Alexandrie par Flaccus.

. 408 .

_Iuifs pillez,prins captiſs, 8c en toutes ſortes tyran

niſez par Caius Ceſar. 437.438

,Iuifs ſoiiettez , penduz , crucifiez , 8c piloriez.

_… 4” _ -ï

Iuifs accueillis de pauureté 8c famine.4o8.cruelle~

ment traitez. 409

Iuifs bannis auoient ſix villes pour leur retraitre.

246147

Iuifues ne Yo uläs mäger chair de pourceau,cruel

lement tyranniſees. 412.

Iulia Augusta embellir le temple de Hieruſalem

de phioles d'or,ôc’caliccs. 46L

Iulius Caeſar, nomme' Brutus,cótre les Xanthiens,

8c acte merueilleux. . 31.6

lumens engendrans de grans aſnes, nommez calo

nes. - v 2.56

Iuno,ſurnom de l'air,& pourquoi. - 2.08.355

Iupíter produit la victoire vierge de ſa teste,ſans

mere. 18

Iurement, est le teſmoignage _de dieu aux choſes

douteuſes, 2.12.

Iurement a qui permis en neceflitſgôc a qui non.

2.2.6 ' '

Iurement,duquel il est loiſible d’vſer. ſ8

Iurement quandpommengäc par quelles .choſes

íx

”\\

doit estre fair. ſſ ‘ 4'13' 7 - 2.2.)

lurement continue] ſe conuertic en pariuremenr,

ôc impieté. . 2.15
Iuret,& Faccoustumance de viurerſiſorcſi pernicieu

ſe. "~!ſ² ~- ~ ' ſi, lzlaî-II.

Iurer ſainctemengest vneſeconde nauigaiion. au

Iurer ſouuent,est vn ſigne depariure. q .ñ 1.1.4

Iurer ſouuent,est ſoupſon de menterie &e de par

iute. w . 5 2.”.

de ceux,qui Iurent a tous propos. 2.13.214

contre ceux,qui ont Iuré de faire quelque choſe

de meſchant. 2.2.;

leIuste fait paroistre 'ſa vertu,estanc en honneur.

68~ -

le Iuste a touſiours dieu alentour de ſoi. 2.01

Iustes ſecourus de dieu en temps 8e lieu.z64.forti—

fiez par trois poincts. 365

Iuste: remplis de la benediction de dieu. 567

Iustes multiplientheureuſementleurlignee. 366

Iustice diuinqſutueillante des affaires humaines.

: v2.48 f: '

.Iustice, de ſon naturel, belle 8c honneste choſe.

179

Iustice limite ce qu’il ſaut rendre a vn chacun .

42.

Iustice fille du droit egal. 1 9;

Iustice , l’vne des chambrieres de dame vertu.

308 b

Iusticqpríncefſe des vertus, fille d’Egalite'.61..19z.

435

trois loiers de Iustice. 354

Iu stice,cauſe de grands biens 8c precieux. 19 z

Iustice inuincible. 19 z_

Iustice affiste au conſistoire de dieu. 1 8 9

Iustice doit estre pour aſſeſſeuràvn iuge. 178

Iustice de ſon _œil voit au dedans des deſerts .

-8

Iustice a l'œil ſurles choſes humaines, 6c ala par

fin punit rigoreuſement les meſchans. 2.153,32.

Iustice de dieu tardiue,8c mcrueilleuſement gr an

de. x15

qui Paddonne a la Iustice , viura ſans guerre.

' 'zoo

faire Luffleîníustemengqdest ce. 180

Iustice pourquoi repreſente: par le Heuue Eu

phrates. _ y 4g

Iusticea preſent non chetchee. 319

Iustice corrompue par les preſens. 179

de Iustice, 8e ce qu'elle enſeigne. 118

L

Abeur d'autrui doit estre paie' le iour meſme.

188

qui Labeur ſuit,ſuit auffi ſon bien. 14;

le Laboureur ne doit faire porter la terre plus

qu'elle ne doit. - 199

vn Lacedemonien bas d’aage,aima mieux mourir,

que ſeruir. 'ï . 32.6

Lacedemoniens rudes 8c durs en leur viure.

2.Lazclêdemoniens reiettoient les loix des Atheniens,

8e contra. 119

Lactee,l’vn des ſept cercles du ciel. :1

Ladretie de deux ſortes. ' 49

Laictmourriture fort propre pour les petits am

l

p s



de Philonjuif.

’ mes ſages. . - -

169

40S

maux. _

Lambons,gens ſeditieuk. l

Lame d'or inſcripre des quatre lettres du nom

de dieu, attachee a la mitrc du Sacríficareur.

U7

Lamia 8c Mæcena, iardins excellens pres Rome;

46! _

Lampon greffier, accuſe Flaccus, ſon ſeigneur.

416

Langage obſcur ne doit estre en verité.

beau Langage contraire à la penſee;

la Langueguge des ſaueuts. . zo

la Langue Grecque plus riche, que les autres;

iii -

Langustes enuoyees pour punir les Egiptiens.

87 - .

Lapidation d'vn detestable blaſphemateur. _ 145

le Larron , ennemi commun de toute la ville;

218 ~ -

grands Lartons ſont ceux,qui ſont en authorité'.

2.18

iz6

3²3

Lartons punispar priſon 8c chaines. 3-55

L aſcheté chaſſee par la force d'eſprit: 358

Lechee,quel destroigôc où. . 4x9

Legiſlaieur doit auoir toutes les vettus,6c de ſon

principal estat. 118
Legiflareurs anciens en quoyſi different. . , r

Legiflateurs quel ordre 8c coustuine gardent en

leurs loix. 113

Legiflateurs doiuent estre les bornes 6c regles du

droit. ñ 1$?

Legiilateurs des barbares fuis de Moyſe comme
. pcstes,& pourquoy. !ſr-ſi

Lettres par qui inuentees. 3011.

Lettres voielles ſept enla grammairqôe leur ver

tu. 23

Lettres hieroglyphiques des Egiptiens; ’ 7;

Lettres mnertes ſont ſans ſon. - … J6

Leuain defendit' en toutes hosties; pourquoi.
:98 a l 4 . —

Leui,l’vne des douze lignees des Hebreuxfort af

fectionnecà la religion; 141'

Leui 8c route ſa lignee pourquoy n'eut poſſeffion

auec les autres lignees; 56

Leuites obtiennent l'estat de ſacrificature deMoy.

ie,& pourquoy. _ . 142.

Leuites , marguilliers du v temple des Hebreux.

114. :a

Leuites auoient dieu pour leur' lot 8e portion'.

2.77 , . '…

Leuites pourquoy choiſispoutle' ſeruice de dieu'.

2.70 . — . . - -_’- 7

Leuitiques mirent à mort leurs freres idolatrans.

: 3-47 -— -- ~

Lia ſignifie par ſes enfans la vertu; ,- . '64

Liz ceſſa d'enfant” à Iudas,que ſignifieñallegori

quement. ; : __. , — @ — ;44

Liberal arbitre en l'ame de l'homme. ;.2 z 2.9

-Liberalité eniointeenuers les indî ~ens.ó —- , x62.

Liberté, Afyle 6c vrai lieu de franc ſe ſitrituzhqtn

l __ _ _ l .rxaiflùzjl

Libertqlouree de felicite. ' 3:9

Libettéde deux eſpeces. . _- z _ ;la

Liberté de l'homme ſage , combien grande 351;.

Loi fort curieuſe dela ſocieté humaine. , .

de cognoistro laloi; lezRoi reçoit- deux grands

la: Loivzdiuine z tranſgtçstèe , quels'. maux -Sduieri

i] nent; —.'. --z .

.Loi contre, cçux,tqti’i— laiſſent 'foſſes onnmcérdc

316 A _ . . _ _

Liberté 'combien recommandable. _ … 90_

Liberté bien estimee des amateurs de vertu. 52,6

Liberté par quel moien acquiſel _ .319,

Liberté vraie gist en Pobſeruation des ſainctes

loix. _ _. 316_

Liberté recouuerteà la ſeptiéme annee. 168

reſponſes d'amateurs deLiberté. _ . ;zo

Liberté 8c franchiſe de Diogenes,8c Chereas tner—

ueilleuſe. - .q —_ ñ _ 32,7

pour la Liberté, les Xanthiens tuetent leurs pa

rcnæfcmmés. enfans, ar eux meſmes. 32.6

beaux exemples de Liberté. _. . _ z 2. z_
Liberté par, quelles choſes empeſcheſie. . - zz:

Liberté de l'homme_ par quels vices, empeſchee.

Libertéest vraiment celui,qui a dieu ſeul pour ſon

chef8c capitaine. zu.

que tout homme de bien est Libre. zio

Libres ſont les amis de dieu. 316

Libres,ſ0nt les ſages 8c vertueux. _ ;i7

des Libres,6c de leurs merueilleux propos. zi z

Lieſſe vraye ſe prend en dieu. _ 5;

Lieutenans choiſis par Moyſe , pour ſon aide.

. 18j

Ligne _qu'est ce: -. - _ . _

la Ligne,est longueur ſans largeur.

le Lion , la plus cruelle beste des terrestres , le

_Crocodile des aquatiques,iadis adorez en Egiïz

p pte. ~ V p zii.zz;.44o'

le Liure de la creation du monde, est la parole de_

dieu. . _ . z;

Liures de Moyſqſommaire 8c chef de tout droit;

._ 156 … _ . _ ._ ' _ ,

Liures de Moyſediuiſez en trois., 6c comrneutf_

J5( , . ' > . . _ ._ i _ ſſ

Liures de Moyſe diuiſez,ñôc de ce qu'ils traitent)

. in . . , _ ,

Locatifs que] honneur doiuent à leurs hostesſi

166; - ,, _ ’ ~ _ _ _

Logique de quoi ſert. , p zo(

Logique_ n'on neceſſaire pour acquerir vertu;

_zu — - _ - _ .. i.laLoi-,estvla raiſoozquicommande ce qui est bou;

L04:

8

8c defend ce qui ne vaut rien. ;ſ8

liLoizdlt vn toi iuste. '_ _ . ii7

'Loi Vraieſest la raiſon immortelleffl _ ;i6

la Loi-eternelle de dieu, le pilier de ſoustenemerlït
du monde. . l . » ſ jo

la. Loi ?accorde auec le monde, 8c .lemondſſe anck

.. IÏÛIOÎD ' ; , ' I

Loi ciuile appartient a l'instruction' de vie hu
maine. ct ET"- 'f' .i 'J Y e' 3x4

;oa

biens; 184.

l -ï 1 Jſſſ 11°
.ZÎiJdL-Ürz-i

ruſienſit les bestes d'autrui. … _ 1.50_

;Läivponttætoeuiz qui battent femmes graſſes”

144 ſ _ '-.-, ..i

ñ oióeçmglcs fdmmosaquizabafidonnene 8c ſont

. H.: ’

i iij
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Table ſur les liutes

Loix,princeſſcs 8c dames de liberté. 316

Loix,pour la plus grande partie,ſignes euidens des

choſes cachees. ²S4

Loix immorrcllcs ſortent de l'ame immortelle.

:z

Loix establies ar les oracles.

Loix doiuent struit de ſceptre au roi. 184.

Loix non eſcriptes,ſont les vies des gens vertueux.

546

Loix de naturgprofitables.

Loix de nature immuables. 381

dieu pourquoi n'a adiousté peines a ſes Loix con

tre les tranſgteſſeurs. 11-2

Loix de dieu principales pourquoy redigees au

nombre de dix. 2.02.

Loix de dieu en l'arche d'alliance. 131

Loix de dieu parties en deux tables, 6c comment.

1.07

Loix ont dieu pour leur patron. 2.77

Loix de dieu engendrent bonne eſperance .

447 '

Loix de dieu ne nous ſont difficiles.

Loix diuines comment distinguees. :oa

Loix de Moyſe pourquoy establies au deſert, 8c

non aux villes. 2-01

Loix de Moyſe ſorties de la bouche de dieigauſ

quelles ne ſaut adiouster ny diminuer. 12.1

Loix de Moyſe ſont ſelon nature. 11.3

Loix de Moyſe monstrent l’heur des vertueux,8c

-- le deſastre des vicieux. 12.3

Loix de Moyſe iadis ſeulement eſcriptes en la lan

. gue Chaldaique , 8c quand tournees en Grec.

. no

Loix de Moyſe ſeellees des ſeaux de naturqô: sta

.- bles iuſques à la ſin du monde. — 119

Loix de Moyſe , 8c leur renommee parucnuës

. iuſques aux extremitez de la terre. 70

Loix de Moyſe receu~e~s de toutes nations, au con

-traire des autres loix. 119

Loix de Moyſe traduites miraculeuſemët, 8c com

-.— ment. ñ izr

Loix de Moyſe ont leur commencemët de la crea

tion du monde. 121

Loix de Moyſe pleines de douceur 8c humanité.

. _ [7] _, _. .

'Loix des Gentils 8c celles de Moyſe en quoy. diffr

-rent. _ ‘ T …W118

Loix de chaque pais naturellement aimeesdes ha

* ebitans. . 4.67

Loix generales , 8c loix particulieres par \qui 6c

î _comment ptononcees , 18e comment reeeiies.

t). 35). 1 . i. 2:. .

-Loix particulieres dependent des dix commande
: mens dediectu. - ‘ ‘ î ñno

144

2.80

399

\Loix des anciens en quoydiſſerentesetzitre el

'J- les. ' 1

Loix de la ſeprÊme Gccínquantiéme annee; ' m.:

Loix touchant les Sactificateurs. — _ 170

Loix contre les-adultctes? abplieg/Bc ponnquoi.

(cpu qz-.g, .3 .Î ..h

.Lent qommantſſianï , que' lesenfans- des :rraystreſis

meurent auec leurs peres. qui-lag:

tous hommesbbſeruncurs de tems LUügŒ-fin
5*. gulierement 6c par deſſuäïtſſous les? &Quel-les

Iuifs, dés leur ieune âge, 6c les apprenoient.

449

Loix ſainctes abandonnees des apostats. 177

bonnes Loix meſpriſees pour les richeſſes ſuper

Hues. ;[8

Loier des gens vertueux. 367

Loier de lobriere' , est ſanté 6c force du corps.

4²5

Loier 8c gain de la paillarde ne faut au temple re

ceuoir,vn traite' dece. 306

Loiers de Fimpieté 8c iniquite'. 37x

trois Loiers à celui,qui croit en dieu. 3”

des Loiers 8c peincs,vn traite'. ~ ;t

Lot estranger 8c homme de biempreſerué du ſeu

celeste. 12.4.

Loiiange vraie n'a beſoing de grand langage.

4U

Loups mis au rang des dieux , en Egipte . 1.11.

44°

Lourdaux orgueilleux adorent l’orgueil. 2.02.

Lucanieà preſent Baſilicatapu roiaume de Na

ples. 378

Lueur ou ſplendeur qu'est ce. z90

Lumiere intelligiblgſource de toute lumiere ſen

ſible. ç

la Lumiere diuine iamais ne festeint. 39

Lumiere incorporellqpatron intelligible du ſo~

leil,8c des'astres. z'

la Lumiere ſeparee des tenebres par le ſoir 8c le

matin. g

la Lumiere quelle vertu :,6: de ſon excellence. 9

la Lumiere 6c la veue ont engendre' la philoſo

hie. 9

Liimiere ſans ombre est le droit egal. 193

Lumiere perpetuelle dedans le voile du temple.

2.98

la Lune,astre familier aux choſes terrestres. 34.

la Lune 8c le Soleil tournoicnt entour le midi.

131

la Lune prend ſes croiſſances &decroiſſances par

le ſeptenaire. i8

la Lune fait ſes. tours 8c changemens par ſeptai

DCS. _ _‘ 34.

la Lune comment fait ſon cours. i9;

la Lune 8c le Soleil, ſeigneurs du iour 8c de la

- nuict. 2.64

.la Lune 8c le Soleil conduiſent leiour dr la nuict.

135

.la Lime 8c le Soleil, regle des iours,des mois,&

des annees. io

la Lune 8c le Soleil meſurent les temps. 379

la Lune dediee pour la nuict,le Soleilpour le iour.

io

la Lune garde le commandement dedieu. ;t

la Lune appellee,Diane. 203

la Lune ne perira iamais,ſelon Moyſe. 379

la Lune 6c le Soleil estimez dieux ſouucrains.2.o8.

2.61 -

la-Lune,dieu viſiblgſelon les païens.

Lunes-nouuelles festiees.2.83. 8c adorees. zzz

ïLutteurgôc de leur eſperance. 353

Luxurieux conſumez de feu. 1:4.

Licutgus quels mariages a deſendus,& quels non.

151 ~"

573

Liens,



dcP-hilon, Ill-li'. 4

Licus,ſurnom de Bacchus.

M.

MAcedone, à preſent Albanie , en icelle viuent

animaux dedans le ſeu. go

Macron. trop ensté d'orgueil, ignorait ce bel ora

cle delphiquqcognois toi. 431

Macron , cocuignorant , taſche a mettre Caius en

la grace de Tibere. . 42.8

Macroninhumainement tue' par Caius, estime' ſon

bon ami. 403

Medianeens, nation fort peuplée ,pourquoi baiſ

ſoienrtantles Hebreux. 199

Madianeens tous defaits ſans en rester pas vn , par

les Hebreux,& pourquoi 8c comment. zoo

Mœcena 8c Lamia, iardins excellens pres Rome.

45S

Mages 6c ſages de Perſe,8c leur doctrine. 32.0

Magiciens esteuz rois aux Perſes. ñ :.43

Magie grandement reſpectée des Perſes. a4 3

Magie vraie,& magie bastarde. 2.43

Magnanimíté doit estre en vn iuge pour adioint.

178

Magnus Maximus Romain contre les Iuifs. 4.10

Ma1nades,nom de Bachides, 8c pourquoi ainſi ap

pellées. 65

Maiſons,ſont petites villes. 133

Maiſons pillées pour la tranſgreffion des commi
demens de dieu. ſi ſi 371

Maistres comment doiuent traiter leurs ſerfs, or

donnance ſur ce. :.49

Maistres deuenus ſeruíteurs de leurs ſeruíteurs.

31

Maistreſſes faſcheuſes,la ſoifôt la faim. 96.97. 169

le Mal d'autrui doit faire les autres ſages. 19 2.

Mal faire,8c fauoriſer au mal,est1neſine choſe. 2.2.7

la racine du Mal entrée dedans Cain. 361
du Malſid'autrui ne ſe faut reſioîiir. 167

Malades humainement traitez entre les Eſſées. 32.1.

Maladespourquoi ne doiuent gueres manger. 2.02.

Maladies procedent dîntemperance. 4,13

Maladies de toutes ſortes 8c estranges aux tranſ

greſſeurs des commandemens de Dieu. 371.372.
Maladies iugées au (ſieptieſineiour. 21.35

Maladies du corps ne ſont ma] , ſi l'eſprit est ſain.

196

Maladies de l'ame ſontles vices. _ z, 305

des Maledictions,vn traite'. .3 35,

Malhenrs quâd 8L pourquoi aduindrent aux hom

mes. a 2.9

Manger 6c boire augmente les voluptez inſatia

bles. no

en Mangeantgmangqque-ſigniſie. — 47
Manger ptins pour la viande dſie l'une. 47

Manue tombant du ciel pour la pitance des He

breux. ſi - ~ - zo:

la Manue commentſiſiamaſſée 8e aſſaiſonnée. .99

Mannc doublement donnée” ſuieſme iougpour
ñ~ leSabbat. ,ſi ~ ..::;o. z, … 33,-- 33g,

Manne gardée pour lelédemzùbcqnuçggiçgn ;ve-gs

ôcpourriture, zi. ñ' _hñ-ñ., a — zz_ 93

Manomenimestla vend de l'operaeion.duñyflz,—_ï 6g

ïMaqueseana-,ſerfisäc ministres devolnpeé, …z . zx

*Maquerelagqgrand 6c vilain vice. z .4153134

?Marchandiſes des tranſgreſſeurs desñcomnzgndg.

__"'.dCI. _vï-ñſijgr; ~_["*" p
…Memoitôvicrgädumdcäipuíſiîïſilcſiïïsſiÿdierçdèlj

J-'HQBGÏA-Ï- »OH-ï '.—" ;

- Ÿdemphis, maiſon roiale

mens dezdieufins aucun profit. _ l

Marchans de la mer retournent en Automne 3è .
des Marchans,8c de leur eſperance. . 4 s.

Marcus Agrippazquel homme.Marguillers en grand nombre , instituez par Moi-ſi

ſC. I _
Marguillers du temple des Hebr-euxſi, estoienelſiiſii;

Leuites. "4

Marguillers 8c ſacriſicateurs mutinez. 14 z_

Matguilliets du temple quels loiers 8c honneurs

doiuent auoir. _ \Z80 28!

Mariage,est vn lien des maiſons &familles estran

ges. A

Mariage ne doit ny ne peut estre ſepare que

mort. ^ l”

Mariages incestueux, 8c detestables des Perſes eſ

pouſansleurs meres. 'm

des Mariages des ſacriſicateurs, 8c auec quelles fé_

m" . ~ 375-274

aux Mariages deſendu de dreſſer embuſches_ .89

Mariages quels defendus,& _u l; ._Mariages des faux dieux. q c non 2.323133'

Mariamme propheteſſe , chefde la dance des fem..

mes des Hebreux. 344

Mariez doiuent estre chastes 8c temperans, 8c d'y

ne meſme volonte'. . 173

Maris 8c ſils de leurszpropres meres,8c quels. 2.31

Marre, lieu en Egipre, où philoſophoicm les gens

deuors. _ I”

Matïn en la langue Siriaquqſignifie Seigneur. 4.05

Marques de punition des rneſchans. 1,4

Mars comment armé 8c equippe'. 43+

Mars a esté ſauueur,aide,& pro-recteur de ceux aut:

qñuels on faiſoit tort, 6c pourquoi nomme' Ares.

455

le Mafle est le non pair és choſes de ce mondgac [z

femelle le pair. . z

Mafles premiers nez,ſacrez à dieu. 2.77, ;78

Mathematiques iadis en vigueur en Egipte. ‘ 73

Matiere rude 6c meflée,de laquelle le monde z esté

fait v

'. . . a - 5°la Matiere ſe drurſe 8c detranchqcomme mortel-lez.

55 . …- _ . _

la Mariere toute emploiée en la creation du mon;

df. ‘ . 31h49

le Matin 8c le ſoir ſont durang des chqſcs inçoz_
T, .porelles. ſi 5

le *Matin 8c le ſoir, batresen lahnniersr8t les une.

res.- _

la Matricgboutique 8e ouuroir .de nature. ' ;J

'Matrice reſſembler àla terre. _ ;A 383

Maux tous proccdclzde lïnegalité. . 3,, z_

Maux innuinerables aux villes… -ñ A zen

quels Maux aduiennent a vn empire, n'aíant point

- de chef. '
. .JſiÏÏ-l; ' '- ſi \ſi E' ſi.ce qui est Mauua' de pluſieuſzsſorteæce qui est

-«’)—‘b°ns°ÃÏ._Îœ-:i:"ſi,n;r:í. --< v- ~- Q-…ſi 48

,Nlzedſçine muentee par Apollo. ct 436

ñ .Medecins poutquoidçfççdçnglgsgiapdzsaus ana

U302.

quelle naſquirët les mu ciens,& quand &pour

‘,*‘3
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Table ſurles liu res

Caire. '

Menſongeïpere dîníustice. !$40

Menſonge _aut ietter au loing. ‘ 176 '

Menſonge de ſa nature est infame,8c verité honno

i-ablê. :oz

Menſonge ne monte au ciel.. '271

Menſonge fui de Moiſe. 73

Menſonges des poètes, :ornez dcvergrithmes, 8c

meſures. 2.63,

Menstrues des femmes combien durent. 2.2.

ſang Menstrual , ſubstance corporelle de l'enfant;

1 4

Menteriqſource d'orgueil. 357-533,

la Mer est l'eau ſcparée dela terre. 6'

la Mer est la quatrieſme partie de l'vniuers; 2.4

la Mer comment 8c par qui rendue nauígabledoq.

la Mer diuiſée en deux, 8c les eaux comme murail

les fermes." - - 151.95.54#

la Mer appellée Neptune. 108

que la Mer est diminuée. 396

Mers à quelle ſinmaintenant mnigées. 319

Mercure equippé du caducée , d’aistes aux talons,

8c d’vn manteau. 434

Mercure pourquoi feint auoir des aifles aux talôs,

en la main le caducégôcle baston. 435

Mercurqplanette appellé Silbe. 2.08

Meres 6c peres ſont ministres de Dieu en la gene

ration des enfans,8c dieux viſibles. :i 6
Meres 8c peres participans de laſſſubstance tant im

mortelle que mortelle. :i5

Meres & femmes de leurs propres ſils,& oû. 1;!

Meſchancetéfiame tristteile. 177

Meſchancetez regnentfés villes. 32.0

Meſchancetez de toutes ſortes découlent de la

menterie. _ 333

Meſchant proprement qu'est-ce , 8c quel est. 2.53.

:59

le Meſchant n’est iibrgains ſerf. 110.3147

leMeſchant des meſchans est-celuí qui mcſdit de

-dieu 8c de la religion. x45

Meſchans ſont ceux qui ſont meſchanceté,8t ceux

ñ -quiy conſentent. 2.32.

Meſchans ne peuuent estre amis. 1.5l_

és Meſchans nulle constance. 151

aux Meſchans nobleſſe inacceflible. 345

qui aime die'tt,-ne ſe peut tenir de parler contre les

- Meſchans. . _ _ - 156

quineehastie les'Meſchans, Pi] peu~t~,fait le mal luiſi

- meſme. _ _ 4 x — 405

Meſchanseſÿëi-“ent confiants entrain. ' -’ 414

Meſchans ſuiuis de patiurétéf 14.15

Meſchans chastëzdelaſainctecom Ignie. - 303

Meſchans ne peuuenrestreaïrtemp e en franchiſe'.

:<~z47_:.'....:xſniqd: - -. -. . ñ.. …'

'Meſchans ven ez 8c_pii_nis_de dieu.

&Mestrhinspunäspar ennetäísſiestrfingersä l* î' Ã' ’ [H71

?Meſchans punis comme ennemis dudit-l dtÿnliô

de_ ‘ 4.0:. 3ſt'. icq :-vin :IJſ-ñ “zí-iïzÿ-Æzfi_

"Meſchanspiinisparle-eieſœ ÿïríln'tëftï‘í‘“‘-"st'lſ5
Meſchans punis mpſme parles bestes. _ ñ' :T372,

’M'eſcha_ti's pluſieur; fiuígëdæhî.
ſi J! "ii .2L"—4_ſſ'zaſſç' 'ſi "" 'ſi' ~’c²-~"îo'~ d.. ..*'i:::n:*‘.z;::"Z~:li':!’l"

…,4

ŸMestiei-s desttanſgrelſeurs des commandqrnms de :-~ê_ femmes l - _ _ .. . ._ _

îſdieigngîçtipÿórrèrbïitratlcun profit.” ïr-qïrnèzÿt le Mondequ est~ee','8c eti-combien de ſignificatiós

Meſures 8c formes des choſes ſenſuelles estoim:

au parauant icelles. zz

Methi,ſignifie eniurement. 56

Methieiixuque ſi nifie,& d’où vient ce mot. 67

Methiſma ſignifiî le vin 8e eniuremenr. 66

leMeurtre est acte irremediable. 2.42.

Meurtres des ennemis iustement commis, ne ſont

pas toutesfois exempts de faute. 'ii z

Meurtriets des petits enfans beaucoup pires que

les autres homicides. 2.46

quels doit-on tenir pour meurtriers. 141

Meurtriers comment punis , Bt ordonnance de ce.

2.4i

Meur-tricks bannis 3l petpetuité;
Meurtriers dignes d'vn million de rſſnortsſi. 25è

Miel defendu en toutes hosties,6c pourquoi. 2.98

le Milan adoré en Egipte. 5 334

Milliers ont charge de mille hommes. 1T4,

Miltiades auec deux coqs anima merueilleuſemenr

les Atheniens contre les ennemis 318

Minotaurgmonstre moitié homme 8( moitié tau

reamcomment 8c de qui engendré 2.36

Miracle merueilleux des 7a.intcrpretes en tradui
ſant les ſainctes loix izrct

Miracle en vn ſacrifice conſumé du feu celeste

139

Miracle le plus beau,que dieu feir onques 49'

Miracle merueilleux de la mer dónant paſſage aux

Hebreux 95

Miracle-,par lequel dieu monstra',qu‘on doibt ho

norer le ſeptiéme iour 98

Miracles merueilleux, faicts de dieu par Moyſe

81.82.

choſes Miraculeuſes aux hommes de impostibles;

faciles à Dieu 99

Miſericordgpropre &naturelleàDieu 2.25

Miſéricorde 8c pitié, propres affectiós del'ame tai

ſonnable p i7 i

Mitre du grand ſacrifice comment Bt dequoy fai

ti-,ôc ſon inſcriptiomôc allegotie 134.137

Mnimoſyngmemoire vierge,de laquelle naſqui: ét:

les muſiciengôc quand ô( pourquoy 65

Modelle de la creation de toutes choſes 5~

Modellqduquel dieu bastir de ce monde 3.4

Moeurs traistreſſes appartiennent à vne ame ſerue

8c eſclaue 186'

Moines ou deuots Philoſophes d'Egypte où ſe reti

roicnr,8e belle deſcription de ce lieu, 8c leur vie

355-335

Moines qui ne mangeoíêt que le ſoleil nefust con—'

ché,óc pourquoi z37

itois bastis 6c reglez-par le ſoleil 8e la lune lo

nois finistans', ſont le commencement des -autres

HS_

le Mois ſainct ſolenniſé auec austcrité &ſeuetité 'de

'ieuſne - 119-120

premiers-iours des Mois ſestiez 283

Moiſſon comment doit estre faire i6z

- de -laidtinarchiqdcuxïlîüſcs . 16!

'honnstere des Philoſophes d'Egypte où ſitué , 6c

T7' befle deſcription_ de ce lieu r — ‘ l 336

?le Monastere des hommes &paré &auec celui des

~ ~ 357

CC
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:CC motêst Prius' l . . . .-z'_:> Ulis”

c.: Moudëſtnſpcl estre l'image de Dieu'. 'rw m… :4
ceMonde estſſ vne temple. ;z , . ;zz …M8

ce Monde le plus grand de tous les corps) - -. -'_,_ ;o
ile Monde la plus parfaite des creatures. '~ a 3; ;.63

le Monde lazplus parfaite des choſes ſenſuel-les.

376 ~le Mondgnature raiſonnable, ſelon lesP-hiſicíens.

Z91

le Monde est vne certain: grandeur diuine, 8c la

maiſon ſenſuelle de dieu. _- 394.

le Monde,animal 6c vnique. 585

le Monde est, comme vne ville bien pollicéc. raz

163-557

ce Monde estimé estre commevne ville abandon

née de magistrat. j -zv- a

le Monde est le changement 8c eſpace des iouraôc

des nuicts. l ,zz

ce Monde, baquet bien appareillé pour l'homme.

14 …rïr-zr*:

le Monde n'est ſoustenu d'aucun corps ſolides -49

le Monde ſoustenu de dieu ſeul. . ' .f 50

Monde viſible,8c monde intellectuel. -z- ñ z

le Monde contient tous les corps,6c de ſa compoſi

tion admirable. ; , 49

le Monde bastide dieu ſelon vn patron excellent,

8c incorporel. _ - - v z

ce Monde cree' par la raiſon de clieuó - 4

le Monde fait auec vn grand art, 6c baſh par vn ſça

uant 8c parfait ouurier. _ A. 2.64

leMonde par quel ordre creé de dieu. _ ::2 5
le Mondeſiplante' 8c agencé de dieu,ſouuerain plan

teur. - ² 49

le Monde n'a este' fait en cettam eſpace de iours ny

de temps. a . 33

le Monde eut ſa natiuite' leiour du ſabbat. 9-9

— en la creation du Monde la matiere fut coute-em

ploiée. -"~ a '~ -. 5?

la creation du Mo_nde , commencement des loix de

Moiſe. - ~ ~ 1²l

ce Monde prouuéauoir este' cree'. . V2.

le Monde 8c ſa creation ne peuuent estre declare:

par l'organe mortel. ’ r

le Monde compoſé de quatre racines. . 61.

ce Monde compoſe' des quatre elemens. 9.394

le Monde compoſé de tout le feu, de l'eau, de l'air,

6c de la terre,‘8c pourquoi. 385

le Monde nie' fait en ſixiours,8c pourquoi. 36

au Monde on ne peut rien adiouster ny oster. 395

trois opinions diuerſes de l’eternité,ôc creation du

Monde. l 1.378

le Monde incorporel , affls 6c poſe' dedans le verbe

diuin. — 6

le Monde ne change point de place. jo

ce Monde enuiróne' comme vne ville, du cercle des

estoilles. zſé

le Monde intelligiblqcomment cree' de dieu.

le Monde intellectueLest le patron original, la fox.

me des ſormes,& le verbe diuin. _ 4

le Monde intellectueLest la raiſon de dieu. 4. ~

le Monde est ſeul 8c vnique,comme dieu est vni

que,qui l'a fait. zz

lc Monde estoit au premier homme , comme vne

'maiſon 8c cité.

nulle partie du Maudeest maistreſſe d'elle-meſme.

,x08 . .

vnezehoſe ſouhaitable pour l'accompliſſement du

~ monde.; a . 3H3… —, 65

hors du Monde vn vuide infini ſelon' les-Stoiques

_ z.” z'æ . —_-...'.. .,53, ſle Monde repreſente' par l'habit du grland pontifſſe.

7'77- ::1 ‘ . v- >

leMonde faccotde-auec la loi,8c laſſ

de ï;.~ - p

lc Mêndc habite' de citoiens auparauâr 'le .premieh
homfflffl _ n - _ 512m_ l* 16

le Montdeplus ancnnqnele temps,- estant auteur

loi auecle m6

1 ~'

d-jceluy. … 5 A 539

en ce-Mondetien-stàble _ 59,3; p. ,13

le Monde rempli de menteriea 33;

lc Módcplus puiſſangque toutes choſes., a pour.

.. :ce non periſſablcſi p íQſſ389.z9o
le Monde n'a rien dehors ñny dedaſim ſoy., qui. lui

ñ cauſe corruption m; :W ~--. ~ =' _ï_ _ñ ._ 534

le Monde n'est .ſubiectgîtmaladie, TSC-ne peu” i3...

_marsr . A' ' ;gf

le Monde vmque,ne vreillrlîängäc n’estant aucu

nement malade ~-~:: _ '~ ~ 580

le Monde ne ſent rien de vielleſſe zhfflsí

le !glande cotrumpu par les poëtes -, 8c pcizezzes

² Zi: ÎÊSEÊ: äâîlîîſäîîzïïäíſïÎ.“1‘.ÎÏ,ÎÃÏÊË".ÎË f…lon Chryſippus ' A ñ S91_

file Monde petit pat ſeu , il ne ſera pasnreduic en

charbon,ny en flammemy en lueur. . ~ 390 39,

qucräourcs les Parties du Monde ſont corrupriblez
I9 -397 l

le Mondc-petíſſablepouvr quatre_ poincts , 8c reſu-ſſ
tation de ce. ~ i I”

que le Monde \pestzperiſſablqvn traité 375, 377

le Monde non periſſable pour Faſſlete des elemens
585 — a ct p. ; .

ſi le Monde periſſoit, dieu ſeroit oiſeníxñ.- ñ . zle Monde ne prendra iamais fin,ſelon Moiſe. ;Z9

le Monde monstre qu’il y a vn dieu. - 35
au Monde deux choſes neceſſaires. ſi Z

le Monde creu estredjeu par les Chaldeem.. :os

r R‘ . _l ~ . I

Monstres hideux engendrez de la compagnie de;

hommes auec les bestes. 135

Montagnes ne different en rien des arbres. 59S

Montagnes couuertes de vignes en la terre de pro

mlffion. 1°,_

Montagnes toutes englouties par le deluge. 347

ſcience Moralecorríge 8c amende les mœurs. 504

la Mort n'est qu’vn petit ſupplice au conſistoire de

dieu. ' 35°

la Mort de ſoi,peine ſingulíere. . . 141;

Mort ſoudaine est vn paſſage a lïmmortalítéà l'en

droit des gens de bien. 95

Mort de deux ſortes , Fyne de l'homme l'autre de

l'ame,8c leurs definitions» 48.35;

la Mort n'a pas plus de vertu 8c efficace que la vie.

Z97

Mort comment aduient aux animaux. 380

2-6 la Mort aduiêt aux animaux pour trois cauſes. 384. _ ~



Table ſur lésliures

crainte de la Mort rend l'homme ſerf. 313

la Mort qu'on ſouffre pour Pentretenemenr des

ſainctes loix,est glorieuſe. d d, 46

la Mort des amesdeuient agu,ſelon Heraclitus 58e_

que destàdire. — ;'94

Morr des bestes , certain ſigne de pestilence: 88.
39 , . ñ .'.

Morts pleurez par les Hebreux. 149

nous ſommes Morts en la vie, 8c viuós en lazmort,

ſentence dÏ-Ieraclitus. 43

qui attouche vn Mort est poilu. 3-1'- 2S3

le Morte] peut participer de l'immortalité. --588

choſes Mortelles reçoivent \mouuememà leur ſa

lut du nombre ſeptenaire. a a

Mos en Egiptiemſignifie eau,d'or‘1 Moiſe_fur nom

me. ñ 7a

Mourir vaut mieux ſur la terre qu'en la_m‘e~r , 6c

pourquoi. -‘ 412
Mourir pour laîliberteſiest choſe bien ſeance; -- ;:6

rien ne Meutt des choſes engendrées. 34

ne Mourir point , est vn excellent 6c ſingulier pre

ſent de Dieu. r 10;

Mouſches nommées cinomies,pour punir les Egi

ptiens,8< leur histoire naturelle. 85

Mouſcherons faits par Moiſe aſſaillent miſerable

mcnt les Egiptiens,& leur histoire. 8;

Moutons propres a ſacrifiegôc pourquoi. 182. l

Mouuement meilleur que le repos. 1a

Mouuement est apres la choſe meiie. 4

le Mouuement du ciel est le temps.

le Mouuement du ciel a fait paroistre le temps. zz

le Mouuement de l'animal comment ſe faict. 37

le Mouuement perpetuel oste' al'ame,elle periroit.

39°

Mouuernens des astres ſont harmonieux. 18;

ſept Mouuemens. 2.2.
?Moiſqfils d'vn pere 8c mere, forſſtſi gens de bien, de

ſcendus d'Abraham. 71

Moiſe Hebreu de narionmourty en Egipre; 70

Moiſe abandonné au riuage du Nil par on propre

— pere 6c mere,71.ſauue' par la fille du Roi,&nour

ry par ſa propre mere,'& pourquoi ainſi nomme'.

_ 71. ~
Moiſe aſſuoiie' pour fils de la fille du Roi,de ſon in

stirution,8c excellente nature. 72.7;

Moiſe appelle' le petit Roi, atteignit le ſommet de

la felicité humaine. 74

Moiſe pourquoi dit le dieu de Pharaon. 38

Moiſe quel acte ſainct 6c magnanime feit,& pour

quoi calomnie' enucrs le Roi d'Egipte. 76

Moiſe ſi quelle occaſion marie', 8c pourquoi il ſe

feit berger. 78.79

Moiſe conforme en ſa vie en dits 8c en faits. 74

Moiſe plein de conſolation pour les Hebreux , ti

p ranniſez en Egipre. 76

Moiſe ami de dieu,8c frere d’Aaron. 44

Moiſe comment deuint ami de dieu , 8c de l'excel

lence de ſes grandes vertus. 12.6

Moiſe champion de la pure 6e naïue p_hiloſophie.

316

Moiſe chefdc la dance des Hebreux. 344

Moiſe combien prudcntJ 151

Moiſe garni de deux trefbelles choſes,de prudence

6c bonté. 104

'I

377.

Moiſe choiſi de dieu pour le plus parfait.- 10.-.

Moiſe void le buiſſonardangôc que ſignifie. 79

Moiſe reprins de dieu 6c enflammé; 8;

Moyſe taſche a iîexcuſer enucrs dieu de d'aller vers

leroy ËVESYPË-r 80. 81

Moyſe fait des lignes merueilleux deuär le roy d'E—

SYP” 8 2.8;

Moyſequels merveilleux ſignes feit en-la puiſſance

de dieu g,

Moyſe prophetiſe la ruine de Pharaon &des ſiens

1p.

Moyſe calomniéfait vn miracle n1eruei|leux 142.

Moyſe chante vn hymne de loiiangeàdieu 161

Moyſe commande à ſa ſeur de commencer à chan

_ -ter les loiiangesde dieu 1”

Moyſe depeſche vne armetcontre le roi Valaces,

8c Yencourage _ z ,z

Moyſe encourage les Hebreux au combat 104,

Moyſe temonstre au peuple', estonne' de la manne,

tombant du ciel 9s

Moyſe reprend ceux qui auoient dernäde' leur part

de la terre conquiſe deuant les autres 114

noyſqvray patron d’vn bon prince &gounerneur

91 _

Moyſe appelle' dieu 8c roi ï 9 z_

Moyſe le plus excellent de tous les legiſlareurgqui

furent onc z ,3

u oyſe roifiegiflatenr, grand ſacrificateut , 8c pro

phere,& pourquoy 4 117,157

Moyſe,le plus excellent de tous les' propheres, qui

furent iamais ,44

Moyſe capitainggouuerneur , 6c roi des Hebreux,

8e ſouuerain ſacrificateur 9;

Moyſe auoitla charge des punitions , qui procc

doicnr de l'air,8e Aaron de celles de la terre 88

Moyſe fort ſoigneux de ſon trouppeau 7g'

Moyſe enclin à dôner ſecours aux oppreflI-:z, &un

acte deluy prouenanr d’vn grand courage 77,

Moyſgamoureux de vertu, amoureux d'honneste

ré,& ſurtout amoureux des hommes 176

uoyſe,le plus ſainct 8c deuot,qui fut iamais 144

Moyſe bien studieux de la iusticqchoifit des ſubsti

tuts pour ſon aide 185
Mpyſiſe ne ſent aucunement ſon philoſophe en ſes

01X — x

Moyſe enſeigne' de dieu,montaiuſques au comble

de la philoſophie 1.

Moyſeabcaucoup priſe' le nombre deſepr zz

Moyſe excellent en ſon deſſein touchit la creation

du monde - ' 1

Moyſe pourquoy introduit dieu vſant du plurier

en la creation de l'homme r;

Moyſe enuoye douze hommes pour eſpier la terre

de promiſſion 101

Moiſe aiant ieuſne' 40. iours , auoit la face luiſante

comme le Soleil, 12.6. accompli en l'estat de ſa

crificature. 12.7

Moiſe pere des loix,8r amoureux de charité. ' 157

- Moiſe legiflateur, Roi, prophete, 6c (Zrcrificateur.

3S9
Moiſe treſſaint 8c ſage legiflateur, quels mariages a

defendus,& quels non. 251.13;

Moiſe interprete des ſaintes loix, homme treſgtand



de PhiloDJUÎF;

8c trcſparfair en toutes ſortes. -

Moiſe ſur la montagne parle familierement auec

_ dieu. 14.0

Moiſceſcriuit ſes loix en la langue chaldaiquc, 8c

quand tournées en grec. " 120

Moiſe a fui les legiſlateurs des barbares cômepeste

6c pourquoi. 2.51.

Moiſe monstre en ſes loix l'heur des vertueux, 8c le

ñ deſastre des vitieux. 12.3

Moiſe pourquoi a establi ſes loix au deſert , 8c non

aux villes. _ zot

Moiſe en ſes loix plein de douceur 8c humanité. i7i

Moiſe aduertit le peuple,& ſes beaux dcctets. 161

Moiſe fait publier vn edict contre les blaſphema

teurs. , 146

Moiſe conſeille' de dieu ſur Fidolatrie des Hebreux

1 t -

Moiſe fait vn edit contre les idolatres.- 1 155

Moiſe harangue la lignée de Leui, apres l’edir con

tre l'idolatrie. + 141

Moiſe grand Theologien. 2.

Moiſe le Theologien a eu pour ſon lot deuotion,

la plus belle des vertus. 558

Moiſe accorde aux Hebreux ce qu'ils demandent

1i5 a

Moiſe frappät le roc,feit ſortir eau en grande ab6~

a dance. 99

Moiſe en quelle reputation auoit la ſapience. 57

Moiſe meſpriſoit les delices de la maiſon Royale.

73

Moiſe non curieux des diſputes , ains de la verité.

75

Moiſe remercie dieu pour la victoire obt-enued

IOO '

Moiſe donne l'estat de la ſacrificature à la—_lignée

de Leui,8c pourquoi; _ ~

Moiſe choiſit des ſacriſicateurs. 158

Moiſe enſa vie image originale à ſeruir de bon exé

ple. ~ ñ 157

Moiſe nous enſeigne principalement cinqñchoſes

en la creation du monde. 32.
Moiſe requiert dieu , qu'il ſe monstre ôcſitnanifcste

àlui,z64. dieu lui reſpond. 1.65

Moiſe amateur 8c maistre de verité. 267

Moiſe mist ſa vie à laveüc de tout le monde , pour

exemple au peuple. ï * - 9:.

Moiſe encourage ſon peuple rnurrnurant 8c deſeſ

eté. ~ ~' v 94

Moiſe &Beſeléel appellezenhaut. -~ - 151.

Moiſe requiert a dieu de po_uruoir d'vn_ bon ſuc
. ceffeuràſon peuple. - ct'ſſſſ ' ~ ‘ '17- -²=-- 159

Moiſe prianntantost ſes-mains deuenoient legeres,

tantost peſanres,que ſignifie. ' 1oo

Moiſe prie Dieu pour le peuple murmurant. 96

Moiſe a-prins tout-le monde pour'ſon heritage. '92

Moiſeeut vuepoſſzflion-non terrestre, ains celeste

5 r ‘ . . .
Msoile-ſiauoir creu que? le indnde ne prendra iamais'

fin_ n _ ..inf . ’.Moiſe pourquoi a commF-cé ſes histoires àla crea

tiondumonde. v * --Î--ñizz

Moiſe que traite en ſes liures , 8c diuiſionelïceux.

!zz -_ , '. . 23.2* ILT..)

eſetits de Moiſe diuiſcz en trois,& comment-z 351

-ii .

14.2…

Moiſe curieuxdebriefiieté. - - ct zz;

Moiſe pourquoinó mentionné des Grecs en leurs

eſcrits. ï 70

Moiſe pourquoi nelaiſſa ſon royaume à l'vn de ſes

-deux enfans. 15:

Moiſe partit de ceste vie mortelle à l'immortalité,

156-.il prophetiſè auant ſon treſpasl 157

Moiſe enſeueli non des mains d'hommes, ains par .

les puiſſances immortelles.- e157*

Moiſe a ſon treſpas pleuré amerement de tout le

- peuple. 157'

le Muet on ne doit iniurier. 188i

Mulets engendrez contre nature. :36

Mulets plus fort 8c netueux quetoutes les autres

bestes cheualines,8c comment engendrez. zz 6_

Muſiciens d'où,quand 8c pourquoi naſquirent. 6;

Muſique par qui inuentée. ~' - - _z 304

Muſique, art à l'homme treſneceſiaire , d'où a ſon

patron original.- 14_

Muſique pourquoi iadis en reputation , 6c a quoy

appliquée: - - ’ 67

Muſique quels bons accords contient en ſoy. 8'

Muſique melodieuſe és astres;

Muſiqueiadis en vigueur enEgipte. ’

M uration ou alteration comment ſe fait. 395'

_ - N_ . —

NAples,ou-Baſilicata,iadis Lucanie. 378'

Natiuitez des Empereurs ſolenniſées. 411_

Naturqmere commune de tous. ' 37-;

Narure,mere bien pouruoiance. -~ 86
Naturggouuernante de l'vniuers, ~ ' ' Ÿzſi

Nature garde ſes bornes immuables. 3B1_

Natuteaſon cours ordonné de dieu. "7

Nature de quel ordre vſe en ſes effects. 11.12.

Nature commenceàla ſemence en la generation:

- des animaux.- v ‘ ' ' - zz,

Nature a ſoin d'entretenir les genres des animaux.

e136 ' ' ' ‘

la Nature du môde plus puiſſante que toutes cho-z

ſesïnuiſibles. a - ‘ ~ 'ï 386'

Nature pouruoir a toutes choſes. ~ 31

Nature fcrmeæî stablefortune au contraire. 4a;

Nature nous enſeigne à bien viure. u;

Nature des clioſièsſau monde diuerſeu — 1j'

Nçäure maintient enestre ce qu'il lui appartient;
.ñ 6 _

Nature a rendu les premiers hommes yertueux,vi~²

1'.

'L

î uans ſelon elle. 5 e- < - 31,8_

viureſſſelon Nature mene à l'heureuſe fin. 33,7;

Nature a la matrice pour ſa boutique. ray,

Natures diuinesſcitoyens du monde, au parauant]
«leſſprerriier-homrhe. ‘ . _ J( “:6

Natures intellectuelles dedans le ciel. ' 'zi

Nectagboiſſon desdieux.- ' 7L9?

Négreponniadis Euboie. 74:57,

Neptune pourquoiſigriifieſeau. ~ _ 33';

Neptuneest la mërih- -- *"35 ²‘ 2.0D

leNiLríuiere dîîgiptezëtlefbordeau cœur &esté

"tous les ans-.flï-fóñîhifkäizenarurelle.- ~ 79171

le Nil n'est autre-choſe qiſvneplïuye- de' la terre;

1,3598 p _ .z-;i‘~_ "ïz

le Nil deſbordeen esté,8c pourquoi, 86

leNil porte Jap-bestes qui deruorentleshomipeg

— :io,- _- , -_ !
i

î ,-;‘… . p _" ..UNI '— ‘<-.…
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Table ſur les liurcs
le Nil tenu pour vn dieu par les Egiptiensz i144.

14T _
Nobles quels vices doiuent fuir. . 34 ‘

quels ſont ceux qu'on doit tenir pour Nobles.

54s _ _
Noblefflgle propre hentagede l entendement. 34;

homme n‘est digne d'estre compare' aAdam en no

bleſſe. , 347

Nobleſſe inacceffible aux meſchans. 345

que Nobleſſe n'est heritage. 346

de Nobleſſe vn traite'. 345

Noé aux Chaldées, est Deucalion aux Grecs; 354

Noé, homme íuste,premier vigneron. 64

Noé, commencemét de la ſeconde generation des

hommegcomment bastir ſon Arche. 114.125.

àNoe' toutes bestes obeiſſoient. u;

Noé n'ayant commis aucun peche' à ſon eſcient,

ſauué du deluge auec ſa famille, ôccomment.

124.347

Noiſe,fille dïurongnerie 6c dïntempetance. 4x7

Noix de la verge d'Aaton,& leur allegorie. i4;

lc Nom de dieu en grande reuerence aux Alexan

dſln$,& comment. 445

leNom de dieu ne faut prendre en vain. a2;

le Nom ſuit touſiours la choſe nommée, comme

l'ombre ſuit le corps. an.

"le Nom tetragrammaton eſcrit cn vnc lame d'or,

attachéeà la mitre du ſacrificareur. 154.157.

Noms de dieu effroyables leſquels ne ſaut prendre

en vain à toutes heurres. 22.4.

Noms donnez aux choſes bien proprement par le

premier homme. a7

Noms impoſe: aux choſes par hommes ſages. a)

2.04

le Nombre ſort[proche deſordre. a

du Nombre de xx,6c de ſon excellence. z

le Nombre infini,d'où a eu ſa premiere ſource. ro

Nombres d'où ont eu leur ſource 8c commence

.Wïnï- ‘°

Nombres ont commencement de l'unité: 8c fin de

dix mille. 57

_Nombres comment engendrez les vns des autres.

18

eſpeces des premiersnombres, quelles. r9

des Nombres 8c conſiderations dïceux, a cauſe du

ſept. 16.17

Nourrítutes apprestées de dieu au commcnccmët
pour tous animaux. ſi I51

Nuée deſcendante en forme decolomne. 106.107

Nuée conduiſant les Hebreux. 9;

la Nuict commence,le iour finiſſant. - 34

laNuict 6c le iour, les deux parties totales du têps.
1° I ,

Nuicts &iourslmeſurez du ſoleil par eſpaces eſ~

gnux. r9;

Nuicts 8c iours egauxdeux fois l'an. 2.8 4.

la Nuict faicte pour les neceflitezdu corps,le iour

‘_ pour l'eſprit çn philoſophant. , , 337

Nuict reduicte en iour en Egí re… _ 87

les Nnicts ne perirontiamaigſclon Moiſe. 579
Niphales,quels (äſicrificesſi i4*

ñ ſſ oo l

ocearyestlaquatriéme de Pvniuersi nOcellus philoſophe, 6c ſon liure dela nature

de Pvniuers . 1 378

Ochloeratiqſignifie lei/domination de la commu

ne / zz. 6

Ochlocratie, policï/traistreſſe, chaſſee du ciel.

2.2.0

Odondes, quellej/eſpece de dents de l'homme.

2.

l'Odotement a les odeurs pour ſes ſubiects 8e ob
ÎCÛS d u

Podorement 8c le goust,cauſes de nostre vic ;O4

l'Odorement enſorcelé par les ſenteurs 6c par

fums zz

Oedipus z fils 6c mari de ſa propre mere , &les

maux qui en aduindrent zz;

l'Oeil,la plus honneste partie du corps 6c pour

quoy , 3.58

l'Oeil fait pour les choſes viſibles,6c la dent 'pour

les viandes 2.58

l'Oeil voit toutes choſes hors- mis ſoy-meſme 4.6

l'Oeil de l'œil,est la prunelle u

l'Oeil de iustice Voir au dedans des deſcrts 78

Oeuures bonnes ont beſoing de la clarté du midi,

6c pourquoi 43 ſ

Oeuures bonnes ou mauuaiſes cauſees par les pre

miers mouuemens de l'ame 74

Oeuures _procedans des vertus , bonnes : ceux des

vicegmauuaiſes. 5x8

Oeuures doiuent estre affermies bien auant en ſell

Pflſ- Il*

Oeuures bonnesmourriture de l'ame. 41.47

Oeuures des hommes , deuenues de mafles ſemel

les. 66.67

Oeu utes bonnesflgnifiées par les ruiſſeaux du Pa

radis. 4:.

Oeuures bonnes concernent la nobleſſe. 186

Oeuures bonnes accomplies par les ſeruiteurs de

dieu. 96.7.9 6

Oeuures des bons meritent loiiange. 159

Oeuures vertueuſes loiiables. ~ 2.16

Oeuures bonnes 6c mauuaiſes recompenſées de

dieu. 1$. 363
ſi Oeuures 6c la parole doiuent estre conformes.

136

Oeuures reſſemblent à ceux qui les ſont; :59

Oeuures des hómegperiſſsbles; celles de dieu,im

mortelles, cat les œuures doiuët ſembler à l'ou

utier. 387

Oeuures bonnes dïſachar. 44.

Oeuures du ſacrificateur doiuent estre toutes bon

nes. 179

Oeuures des Gimnoſophistes ſuiuoiët les paroles,

8c les paroles les œuures. zaz

Oeuures manuels n’estre point ſigne de ſeruitude,

S14 '
l'Oeuure de dieu le plus pro re est bien faire. 65

Oeuures ,de dieu ont pour eur louange la vraye

verite'. 63

Oeuures de dieu 8c ceux des hommes grandement

different. 34

nul Ocjuure de dieu n'est,& n'a este' tardif. 351.

Oeuures de nature ne ſe changent iamais. Î "ï 381

Poffrapde .de l'ame estoit le ſang. a8(

Offrande des douze pains ſur la table ſacrée, 6c

pourquoi. 183.184.

Offran;



cle Phil

On,Iuiiſſ.

Offrandes qu'on fait dieu. 63
Offrädes, prſiieres, 6c ſacrifices neceſſaires pour ap

_ paiſer dieu. 138

Offrandes appellées rançons,offettes au temple'.

2.70

Offrandes toutes faites auec du ſel, 8c pourquoy;

2.2.7

Offrandes du ſacriſicateur totalement bruflées; '

²93 .

Oignons prouoquent à pleurer. 331

Oinos,ſigniſie vins _ 66_

Oiſeaux créez non gueres differens des poiſſons.1t

Oiſeaux ſont les plantes de l'air. 30

Oiſiueté est chez la paillarde. 307

Oligarchie , police tratreſſe,chaſſe'e du ciel. 2.2.0

Oligarchiques,qu’est—ce. 2.18

Oliues appaiſent le trauail du corps.- 382.

Omilus porte la reſponce de l'empereur aux dele

guez des Iuifs. 44.5

Onction des ſacriſicateurgäe des vaiſſeaux ſeruans

aux ſacrifices. 1'38

Ophiomache,ſorte de lezardfignifiant temperan

ce. zo

Opiniastres,& leur confuſion. 364

Opiniastreté,ennemie de ſcience. z9 9

Opinions contre la verite' forgées par les po~e~tes
menteurs. . ſi 2.63

l’Or,le meilleur des metaux. 42

I’Or 8c l'argent tiennent le premier lieu entre les

autres matieres. 161

l'Or d’Euilat,atrouſé de Phiſon,ſortant du Paradis

fort bon. 41_

Oracle, c'est a dire,reſponce de dieu,-8c distinction

des oracles. 11H

Oracle de Moyſgtouchant le vij.iour. !ſ4

Oracle de Moyſqtouchant la Mannc. 153

l'Oracle delphique,cognois toy,ignoré des or

gueilleux,exemple. 431

Oracles d'Apollo,— 8c de Caius Ceſar, conferez par

antitheſes. 455

Oraiſon deuant le repas. . 341

Oraiſons a dieu comment doiuent estre faictes.

a8Oraizſons doiuent estre faictes és \aincts lieux. 147

Oraiſôs matutlnales des philoſophespu premiers

moines. 544

Oraiſons des ſaincts treſpaſſez pour les viuans. 37;

Oratoire du tabernacle de Moyſe. 130

Oratoires des Iuifs, quels estoient en Egypte.

406

Oratoires desluifs, ſaiſis 8c appropriez par Caius;

464 'l

Oratoires des Iuifs mis par terre en Egipte, par

Caius Ceſar,& statues y dreſſées. 439

Oratoires des philoſophes d'Egypte oû ſituez , 8c

deſcription de ce lieu; p 336

Ordonnäce de Moiſqrouchant ſelection du prin

ce. 183

Ordônance contre ceux quibattent femmes groſ

ſes. 2.44

Ordonnance contre les femmes,qui abandonnent

6c font mourir leurs enfans. 24j

_Ordonnance touchant les filles &femmes priſes
en guerre. ſi ſi 16

Ordonnance contre les ſirauiſſeuts de Hllesſ 139

Ordonnance contre 8e pour les filles violées. 140

Ordonnance contre ceux qui forcent les vefues

ou ſeparées de leurs maris; a38

Ordonnance touchant les purgations des femmes

²34 _Ordonnance de nïmmoler la mere auec le Pctit-'ſi

170 ,

Ordonníce que l'homme ne prenne habit de fem

me. 197

Ordonnance de payer le pauure le iour meſme que

il a trauaille'. 163

Ordonnance pour le regard des ennemis. 166
Ordonnance comme on ſe doitct comporter enuets

ſes ennemis en guerre. 191

Ordonnance côtre ceux qui laiſſent des folles ou

uertes en lieux frequentez. 156

Ordonnances touchant les mariages. 131.133.

Ordonnance touchant ce qui est donné en garde."

60

Ordonnance touchant les ſerfs qu'on fait mourir

a tort. a

Ordonnance touchant les ſeruíteurs. ;ÊÏ

Ordonnance touchant les decimes. 164L

Ordonnance ſur le fait des moiſſonneurs. 163

Ordonnance de laiſſer les terres oiſiues. 165

Ordonnance ſur la cinquieſme année. 16j

Ordonnance,touchant les vſuriers. xs;

Ordonnance de ne faire cuire l'agneau dedans l:

laict dela mere. _ 17;

Ordonnance touchant la beste du ſacrifice de pur

gation. :.93

Ordonnance touchir les bœuf! qui battent le blé.

__r71.17z , ~

Ordonnance des bestes tombées ſouz le fais. x67

Ordonnance de ne faire mourir les enfans pour le

pere 8c mere. a5;

Ordonnance pour les bestes qui ne font que nai

stre. 169
Ordonnance pour le fait des bestes eſgaréesſi. 164;

Ordonnance contre ceux qui ont affaire auec les

bestes. 236

Ordonnance de ne laiſſer ſaillir vne beste ſur vne

autre de diuerſe eſpece. 1.36

Ordonnance touchant les bestes qui ont tue' des”

hommes. 149

Ordonnance des pechez commis à eſcient. 2.91

Ordónance touchant le ſacrifice d’holocauste.a8;

Ordonnance contre les homicides. 2.4!

Ordonnances pour les locatifs 8c loüagers. 166

deux Ordonnances d'Auguste Ceſar en faueur des

Iuifs. 46x

Ordre de la creation de toutes choſes. f

Ordre garde' de dieu,creant ce monde. a.

Ordre cauſe de l'aornement. 190

Ordre de nature quel est. 11.11'

ſans Ordre il n'y a rien de beau. 5
Oreilles des iuges doiuent estre nettes.ſi 178

Orge nourriture rit des hômes que des bestes. 237

Orgueil,dieu de vaine gloire. 319'

OrgueiLſigne d'vne ame puſillanime 6c laſche.184.

Orgueil a ſa ſource de menterie. 337.338

Orgueihennemi de la loy. _ 119

Orgucil cqrtompr 6c gaste la !raye vic. 19E

P.
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Orgueil,cauſe de maux infinis. O2

Orgueil faut oster pour entrer en la grace de dieu.

195

Orgueil coustumier à gens ſans entendement .

zoo

Orgueil ſe fait adorer d'vn tas de lourdaux. 101

Orgueil mene au meſpris de dieu , 8c ſes autres ef~

fects,6c comment on le peut euiter. 174.

Orgueil ſignifie' par le leuain. 198

Orgueilleux ne veulent estre reprins de leurs vices.

11.5

Orgueilleux ignorent ce bel oracle delphíque, co

gnois toy. 431

Orgueilleux haïs de dieu,8c leur naturel. 175

Otgueilleux ont dieu pour partie aduerſc. 175

des Orgueilleuxſhc de leur confuſion. 364

l'Ornement cauſé par le bon ordre, 6c confuſion

0stc'e . 19°

Otphelins,t0uſiouts aidez de dieu. 186

Orphelins ont dieu pour ſauuegarde. zoo

Oubliance de trauaux est chez la paillarde. 307
l'Ouye ales ſons 6c voix pour ſes iſiubiets 8c obiets.

11 '

l'Ouye 8c la veiie,les principaux des ſens. 147

l'O uye 8c Podoremét fongque nous viuions bien.

39°4

l'O uye ne doit point teſmoígner. ~ 179

de l'Ouye 8c de ſes vſages 8: ſubjects. 30)'

Ouranos en Grec , ſignifie le ciel,8e pourquoy. 6.

49

l'Ouutierplus excellent que'ſon œuure. 56.110

l'ouurier d'autant plus est excellent, d'autât l'œu

ute est plus priſé? 26

l'O uurier cogneu par ſon œuure. 163

l'ouurier naturellement a ſoin de ſon ouurage.

²-3ſ7 '

l'Outſe celeste compoſée de ſept estoiles, 6c guide

des pilotes. 11.34

P.

/Eanegchants en _l'honneur d'Apollo. 434

PPaiderastes, ſignifie, les vilains, ſales, 8c ords a

moureux degarçons. 359

Paillard derestable puni ſur le champ. 166

Paillards vilains , ſales 8c ords tuez par Phinées, 6c

autres Hebreux, 111. vingt 8c quatre mille.

Il).

Paillards,comment punis. 138

Paillatds conſumez de feu. 114

Paillards defaits à l'instant au nombre de vingt

quatre mille. 166

Paillards deſcrits ſelon leurs mœurs. 177

Paillarde bien deſcrite. ;O7

ne faut receuoir au temple le gain de la Paillatde:

vn traité de ce. 306

Paillardes ſeintes en amour. 60

Paillardes 8c Batteurs comparez. 61

Paillardes de quelle ruſes ont de coustume vſer.

117

Paillardes de quels enchantemens vſent. 381

Paillardes quels hostesôc hosteſſes ont Iogées chez

elles. 307

Paillardes &leurs enfans chaſſez de la ſaincte com

pagnie. 303

Paillardes pourquoy chauſſées de la rep.des luifs,8e

z

_ lapidées. h 537

Paillardiſc, compagne d iurongnerie 8c gourman.

diſe.

Paillardiſeſiortereſſe contraire à la raiſon. 4x1,"

Paillardiſc, cauſe de la ruine vniuerſelle de toute la

Grece.

Paillardiſc cauſe de la perte des victoires.à Paillardiſc gliſſe facilement la ieuneſſe. 199

Paillardiſc corrompt les corps 8c les ames. m_

Paillardiſc introduit Fidolarrie entre les Hebreux.

III

Paillardiſc ſpirituelle est idolatrie. zo;

Paillardiſc de l'ame quelle est , 6c combien orde 8c

ſale. 305

Paillardiſc contre nature, maladie qui transforme

les hommes en femmes. 3,34455

Paillardiſc permiſe,& pourquoyó u;

Payement doit estre fait le meſme iour au main ou.

urier. ",83

Pain 8c ſel, nourriture 6c viande des premiers phi

loſophes ou moines. 34,_

Pain,nourriture ſuflîſanteà celui qui est amoureux

de ſapience. ;S4

Pain ſimple, viande des philoſophes ou moines de

la primttlue egliſe en Egipte. 337

Pains appellez ptemíces. — ;zo

Pains auec ſel 8e encens,8c que ſignifient. 185

douze Pains offerts ſurla table ſactcſiqäc pourquoi

183.184 î

le País naturellement aime' de ſes habitans. 467

Paix,le plus beau preſent que ſçauroit donner dieu

à l'homme. zu_

Paix meilleure que toutes choſes , 8e d'où elle pro

CCdC. 431

Paix,voire dommageablqmeilleutc que la guerre.

191 \

Paix eſpandue par toutela terre &la met par Au;
guste Ceſar. ſi 46g

en Paix faut preuoit les affaires de la guette. 17;

Palestine, iadis la region des Chananeens , cóbicn

loing d'Egipre. 9;

la Palme, le plus beau 6c le meilleur des arbres , 8c

ſon histoire. 95

Panctatiastes,quels estoient. zz;

Pandore, c'est à dire, donnant toutes choſes , ſur—

nom de la terre. 14,383

Panetius Stoique quelle opinion auoit de l'incor

ruptibilire' du monde. 384

le Paradis planté de dieu que ſignifie allegorique

ment. 58,39

le Paradis planté en Edem vers le leuangque ſigni

fie allegoriquement. 39

du Paradis terrestre, 6c belle allegorie de ce lieu.

2.8.19 .

le Paradis 6c ſes astres, que ſignifient allegorique
ment. ſi 5;

au Paradis n'auoit pas vne besteJ 53

le Paradis des verrus,quel.

au Pardon dieu a touſiours plus d'eſgard qu'à la

punition. 375

Parens recogneuz de leurs enfans bien-nez. 103

Parenté bien estroire procede de vertu. 151

Parfums,vtenſiles de la paillarde. 507

Parfums, enſotcelent l'odorement. 31

Parfu



de PhilonJùifſſ. i -

Parſumeurs iadis negligſſezà preſent en credit. 67

le Pariure 8c recelet le pariurqmeſme choſe. 2.2.7

c'est vn ſigne de Pariure de iurer ſ0 uuenr. 1.24

vn Pariure ne peut estre en repos de conſcience.

2.12. '

Pariure ſont ceux qui ſouuent iurent. 1l?

Pariurement vient du continuel iurement; aiz

Patiures quelle contenance tiennent ordinaire

ment. 7-17

Pariures de quelles peines punis. 11-7

la Parole de dieu est œuure. 109

la Parole de dieu est le liure de la creation du inon

de. 5$

la Parole de dieu vaut autant que le iurement.

2.2.à la Pzarole de dieu ne faut adiouster ny diminuer.

izi

la Parole ſeule requiſe pour l'accompliſſement du

monde. 6S

la Parole 8c la vie doiuent estre conformes. 74

Parole ſimple doit autant auoir de force que le iu

rement. 2-1)

la Parole ſaincte reduicte en vne maladie incura

ble. 66

Parole des hipoctites contraire à la penſée. 323.

31-4

dela Parole 8c de ſon vſage 8c excellence. 305'

dela Parole de l’hóme,de ſon excellence,& à quoy
elle doit ſeruir. ſſ . 22.4

Paroles de dieu putifiées ainſi que l'or par le feu.

2.07

Paroles 6c œuures doiuent estre conformes. 136

Paroles des Gimnoſophistes ſuiuoientles œuures,

8c les œuures les paroles. zz.;

Paſclia , mot Chaldéen que ſignifie, 8c quand 6c

comment ſolenniſe' aux Hebreux. 148

Pariphaéſiemme du Roi Minos,comment engroſ

ſie par vn taureau. 2.59

à Paſques vn chacun ſactifioit ſoi-meſme , ſans au

tres ſacrificateurs. 22.0

Paffions,cruelles bestes. 5;

Paffionsbcstes ſauuages dedans nous. 365

Paffiongmaladies de l'ame difficiles à guarir. zz;

Paffionsjmages de volupté. 3'54

Paffions 8c pechez,maistres des amesd z”.

quatre Paffions de l'ame. ;Gr

Paſſions de l'ame toutes faſcheuſes. 218

Paffions deſmeſurées és hommes , quels malheurs

leur apportent. i5

Paſſions ſauuages enchantées 8c adoucies par la

raiſon. 585

Paffions csteinctes par la prudence. 65

~ Paſſions domtées par la ſolitude. 554

Paſſions enragées, adoucies 8c domtées par Moiſe

73

Pasteurs du peuple ſont les Rois. ~ 314

Pasticiers enchantent le goust, ;,85

Pasticiers emmiellent les" hommes. 314.

Patron duquel dieu bastit ce monde. 3.4

de beau Patron belle image. i5

Patrons ſurpaſſer touſiours en perfection les ima

ges. 2.6

du Pauure le iuge ne doit auoit pitié en iugement.

180

du Pauure par tout ſaurflauoir pitié , fors qu'en iii-T

gement? l 18g

le Pauure doit estre paye le iour meſme qu’il arra

uaillé _ i65

qu'il n'ya Pauure en ce monde 19$'

Pauurcs n'a dieu en deſdain 150

Pauurcs ont dieu pour ſauuegarde . ; zoo

Pauurcs orphelins touſiours aidez de dieu)

Pauureté , la plus legere des maledictions de dieu;

‘ 569

Pauutete' ſuit les mal-viuans. . i4

Pauureté faſcheuſe principalemët quand elle pro

cede des ennemis. 408

Pauureté induit ſouuent à choſes côtre nostre vo

lonte'. 15',

Pauurere' des riches vſuriers. . x d z,

le Peche' plusgrief ſelon la circonstance' du lieu.

139 _

Pechezgnaistre des ames'. a 311

Pechez de_ combien de ſortes 8c d'eſpeces. 2.90

Pechez commisiſon eſcient ,' 8c ordonnance ſur

ce. 2,9l

Pechez ne ſont d’vne meſme ſorte ny eſgaux. 2.55

aux Pechez ne ſaut ordonner eines inegales. 2.55

Pechez innumerables aux vil es. aol

Pechez remis par le ſacrifice d’vn veau. 13S

Pechez remis a l'autel de dieu. 2,838

ne Pecher aucunement est le propre de dieu. 176

qui Peche à ſon eſcienr,n’est excuſable. 401

Pecheurs ſuiuis de pauureté. 1435

Pecheurs punis comme ennemis du ciel 8c du m6..

de. _ 123.124.

Pecheurs punis meſme par les bestes cruelles. 571.

la Peine ſuit en tous lieux celui qui a fait effort àla.

vierge; 3,40

Peine ſinguliere est la mort. 2.4(

Peine de Tantalus. 2x9

'cles Peines 8c loiers,vn traite'. 35;

Peines inegales ne faut ordonner aux pechez. a 5

Peines ordonnées contre les pariures. 27.7

Peincures,amuſemens d'hommes. 2.65

Peletins,& de leur reiglement. 149

Peloponeſqmantenant la Morée. 467

la Morée,iadis Peloponeſe. 467

Pendus doiuent estre enterrez deuant le ſoleil co u

ché. 2.50

Penitence des pecheurs,quels grands biens leur

apporte. 574.375'

Penitence 6c ſes combats. 353,354.

Penſées des beaux exemples, quelle efficace ont.,

S67. . … -
Pentecoste comment iadis celebrée par les He?

breux; 22.0

' le Pere taſche à maintenir ſes enfans,6c toute ſa ra

ce; 2.

Peres 6c meres pourtraits 8c ſemblance die lapuíſï

ſance diuine; . zi;

Peres 8c meres ſont ministres de dieu en la genera

tion des enſans,& dieux viſibles. 2.16

Peres 6c meres participans dela ſubstance rant im.

mortelle que mortelle. 2.15

Peres doiuent auoir ſoin de leurs enſansſi zz.

est impoffible de recognoistre le grand bien receu

_de noz Peres 8c meres._ ' V 215

136'

55;_



Table ſur les liures

Peres peuuent desheriter ſes enfans addonnez au

vice. 346

Peres ne doiuent mourir pour leurs enfans , ny les

enfans pour leurs peres 8c meres. 2.50

Peres treſpaſſez prient dieu pour leurs enfans vi

uans. 375

Peres mangeront la chair de leurs propres enfans,

tant famine ſera grande_ 370

Perir,comment 8c en quelle ſorte ſe prend ce mor.

377

Perirantirion,qu'est-ce. x70

Periſſement aduenir en trois ſortes,8c quelles. 389

Periſſement des choſes ſe ſait par deux moyens , 8c

quels. 40C

Perſes ſçauans en la magie. a4;

Perſes , enfans de leurs freres, 8c petis fils de leurs

meres. Z51

Perſes eſpouſoient iadis leurs meres. 2.51

Perſes vexez de maurinfinis pour leurs incestes 6c

paillardiſes detestables. 2.51

Perſonnes bien-nées recognoiſſent leurs parens.

105 '

Perte de biens,moindre que la perte de liberte'.

90

Perturbation ny vice ne doir estre en vn gouuer

nenr de rep. 173

Perturbations noyenr Pentendement. 195

Pestilence vient d'vn air corrompu. 32-0

Pestilëce preſigniſiée par la mort des bestes. 88 . 89

Petronius , gounerneur de toute la Syrie, a com

mandement de dreſſer la statue de Caius em er.

en deſpit des Iuiſs,448.eſmeu de pitié enucrs eſ

dits Iuifs. 4 s z

Petronius fort estonné &empeſché de la grande

constâce des Iuifs , en Fobſeruation de leurs loix

8c coustumes. 449

le Peupleala raiſon aueuglée. 317

le Peuple de ſon naturel variable. 97

le Peuple deſircux d'enſuiure.ſon prince,ſoir abien

ou à mal. 92.

le Peuple quel plus grand bien attend de ſon prin

- ce. 42.9

Peuple Hebreu combien inconstant. 9$

Peur quelle paffiomôc ſes effects. 2.19

.Pharaon ſubmerge' auec toute ſon armée. 152.

Pharghaute tour pres d'Alexandrie,adreſſe aux pi

lotes. . 404.

Pharos Iſle pres d’Egípte , où les ſeptante 8c deux

interpreres rraduitent les ſainctes loix de Chal

, dée en Grec. ' 12.1

Philanthropes, c'est a dire, aimäs le genre humain.

a 1g

-Philolaüs philoſophe , quelle bonne 6c belle opi

nion auoít dc dieu. 13

Philon l'vn des deleguez pour les Iuifs , diſcourt a

part luy desaffaircs. 445

»Philon fait vn petit epilogue 8c recueil de ſa vie.

2.2.9

Philon a eſcrit vn liure du traite' des nombres. 134

.le Philoſophe ne panche point ſon ame en bas. 51

Philoſophe à qui proprement cóuient ce nom. 2.56

Philoſophes ſeruiteuts de dieu, en quel lieu ſe reti

roxenr en Egypte. zz;

Philoſophes,medecins des ames. zzz

Philoſophes regnans font les rep.heureuſes.ſi 117.

Philoſophes 8c Moiſe en quoy different, touchant

l'eau 6c la mer. 24_

Philoſophes baueurs,& quels. 32.1

Philoſopher faut iuſques au ſoleil couche' 8c pour

qU°Y~ 357

Philoſophie ouuriere de liberte'. 332.

Philoſophie,est le plus grand bien, qui ſoir en la

vie humaine. 9

Philo ſophiefontaine de tous biens,& quelle. 2.55

la Philoſophie engëdrée parlqmoyen de la lumie

reôcdela veiie. 9

la Ph-iloſopie amenée du ciel parles yeux. 2.56

Philoſophies trois parties,& quelles. 41

Philoſophie vraye couſue 8c bastie de trois cho ſes,

8c quelles. 147

Philoſophie par qui miſe en lumiere , 6c de ſes par

ties. 504

la Philoſophie aſpirea la felicite'. 35;

la Philoſophie te11d l’hôme morreljmmortel.- 14

Philoſophie ſecrete des Egyptiens. 7;

Philothes,c’estàdirqaimans dieu. 21$

Phinées receut la paix de dieu auec la dignité de

ſacrificateur pour lui 8c les ſiens. 11 r.

Phinées tua deux vilains,ſales 8c ords paillards. ur

Phiſon. fleuue du Paradis, repreſente la prudence,

6c d'où ainſi di t. . 4 z,

Pliiſon entourne Euilagäcpourquoy. 4$

Phiſon inrerpretc' changement de langageſi 44

Pliiſiciens eſtiment lc monde estre nature raiſon

nable. 39 z

Phiſique donne la cognoiſſance du ciel 6e du mon

de. ;O4

Phiſique pourquoy laiſſée des Eſſées aux_ philoſo

phes baueurs. _ 32.1

Pierre d'Aimant attire le fer. 2.6

la Pierre frappée par Moiſe, donne de l'eau en grâ

de abondance. 99

Pierre prccieuſes du grand ſacrificateurs pourquoi

repreſentent le ciel. 2.72.

les douze Pierres du grand ſacriſicareur allegori

ſées. 135

Pierres faictes d'hommes qui regardaient la teste

de Gorgon. 451.

Piete',chambriere de vertu. 508

Picte',la plus grande de routes les vertusſi a9

Pieté 8e ſainctetefldeux grandes vertus. 5;

Pieté 8: ſaincteté,les deux principales vertus. 2.16

Piece' a beſoin de prouoyance. z.

Pilate, gounerneur de Iudée, dedia des boucliers

dorez au palais d’Hetodes en Hieruſalem, 4.59

tranſportez en Ceſaréqôc pourquoi. 460

Pillage dedie' à dieu par les Hebreux. 115*

Pillage apporté en commun entre les Hebreux. u;

Piréqport d'Athenes,à preſent Liuadia. 419

Pitié 6c miſeticorde, propres affections de l'ame

raiſonnable. 17!

Plaiſir,quelle paſſion de Tamer 361

Plaiſir où gist proprement. 59

Plaiſir,quelle paffiomär ſes effects] 2.19

Plaiſir-du corps, ſource de toutes iniquitez , d'où:

prins l'origine. 28

Plaiſir charneLſoutce d’adultere,8c quelles,& cô

bien il apporte de miſeres. 2.16.11.!!
ſſ P ai



dë Philonjùif,
Plaiſirs mondains contraires à la raiſon. i4.

Plaiſirs charnels comment renuerſez. , 143

Plaiſirs meſchans des Hebreux , adorans le veau

. d'or. !'40

Plaiſirs vrays ſe prennent en dieu. . j;

_. Planettegastres coureurs 6c vagabonds; _ q _ 2.14

Planettes ont leur mouuemët contraire aux estoilñ

les fichées,erreurs 8c leurs vertus: . zi

les ſept Planetes ont le mouuement contraire à ce

luydu ciel. _ , 34

Planetes reputez pour dieux. 2,08

Planetes,dieux viſibles ſelon les païens. z78

Planetes adorées. zz;

Plante d'yurongnerie.q_ 64.65
la grande Plante du moſinde,8c ſa racine. q q 50

Plantes d'où prennent la cauſe de leur generation.

9 _

Plantes 8c arbres creéz auec leurs fruicts meurs 8c

parfaits. 7

Plantes de deux ſortes,en l'air en la terre. 50

Plantes mouuantes, &qplantes non mouuantes.

50

Plantes ont_la teste contre bas. ,_ 51

Plantes diſſemblables aux arbres , 8c les arbres aux

plantes; 190

Plantes ieunes faut entretenir ſoigneuſement , or

donniinecde ce. q q 17;

Plantes deileicher au' printemps. 190

Plantes ſeſcoulent continuellement ſans apper

ceuance. ñ . q 16;

Plantes ne ſont capables de vertu, ny de vice , 8c

pourquoy. q _ - q l;

Plantes que deuons mettre en l'ame. _ 2.40

Plantes des vertus bien pres de nous, 8c toutesfois

non cerchées. 319

Planter ne ſaura ſoi-meſme. 40

Platomſurnommé le doux 8c bien parlant. z”

Platon 6e Xenophon, philoſoplíestant de mœurs

que de paroles. z4qo

Platon a creu le monde creé, mais n’auoit pointqde

fin. 378

Platon au Timée dit que le monde n'est ſubjetqà

rnaladieſhc ne perira iamais. , 584.385

Pleiades ſept,& leurs vertus 6c vſage. 2.1

Pluye de la terre. 98

Pluton est la terre. , 2.08

Poëſiegapasts pour allecher 8c prédre les pauurcs

ſors. 381

Poëtes maistres 6c precepteurs de la vie. ;zo

Poëtes anciens pourquoy en reputation. 67

Poëtes menteurs ont forgé nouueaux dieux 8c fa

buleux. 5 q 2.63

des l’oiſons,-&t comment on doit punir les empoi

ſonneuts. q z4z

Poiſſons diuets creéz 8c colloquez en diuets en~

q droits dela menôcpourquoy. n

Poiſſons les premiers creéz de tous les animaux,

estans aucunement animaux a; non animaux,

ii q q q

aux Poiſſons eſcheut l'ame rude 8e pareſſeuſe. 11

Poiſſons d'eſcaille, deſquels on teint le pourpre.

1.7 q

Poiſſons iadis adorez en Egypte. 2.11

la Police est la ſcience des ſciences. :83

Polices des republiqiies ct, 8e combien de ſortes?

176

Pollux Bt Castor-,enfans de Iupiter, &leur entiere

amitié fraternelle. 435' '

Poliarchie,qu'est—ce. . q q q 176"

Polixene combien vertueuſe en fuyant le ſeruage;

326

le Populace a de coustume ſe tuer ſur ceux qui ne

veulent ſuiureqſa folie. q q q 141
Poffidonius Stoſiique quelle opinion auoit de l’in—ſſ

corruptibilíté du monde, _ _ 384

Pourpre teint de certains poiſſons d'eſcaille. 2.7

Pouzole,quel port de tner,& où. q

Pouzole , maintenant petit vilsge pres Naples”

445 ' - . ' _

Premices conſacrées ä dieu. ñ 4 q m;

Premices des fruits 6c animaux offertes a: dieu. 2.2D'

Premices pourquoi contribuées. q 46j

Premices faut porter au temple,‘8c que les ſacrifi

qcateurs les y prennent. q _ 280

Premices en abondancepour les ſacrificateurs ſ8;

de quelles choſes payées. , 277

Premices a qui distribuées, 8c ordonnance de ce."

a
Préirsiices , appellées rançons ,offertes au temple]

270 … . , _

Premices du butin conſacrées à dieu. _ 11;'

Preſages des choſes à venir parles astresſi _ I0

Preſages de routes, qui ſont en la terre , gtauées au

ciel. q , _ 17,

Preſens ne doit prendre le bon iuge, car ils aueu

glent les yeux. 179

Preſens accoustument les iuges à estre suaresaqc

conuoiteux d'argent; - q 179

Prieres comment doiuent estre faites à dieux :.83 .

Ptieres,off~randes,& ſacrifices neceſſaires pour ap-q.

paiſer dieu. q q a 138

Prieres doiuent estre faictes és ſaincts lieux. 14,7

Prieres matutínales des philoſophes , ou premiers

moines, 344.

Prieres deuant le repas. q q q 34k

Prieres du mauuais ſacrificateur lui tournent à mal

. F55

Prieres des ſaincts tteſpaflez pour les viuans. 57:5

le Prince n‘e doit estre creé par ſort , 8c pourquoy;
181. q q qq ſi

le Prince ne doit estre efleu ne creé d'vn estrangerl
'35 . _ ñ ct

le Prince doit ſeruir de pere à ſes ſubjectsſ 150'

le Prince doit faire vn abregé des loix,afin qu'elles

tiennent comme colle en ſon ame; 18z

Prince parfait doit auoir quatre vertus principales

q 6c quelles; . a 14;

le Prince quel plus grid bien ſautoir faire a ſes ſub-q

q iects. 4:9

ſaincts aduertiſſernens pour vn Prince; 16o

bons Princes quels beaux agite: font. , _ 21.6

Princes deſbordez cauſent beaucoup-ſde maux. 92.

Ptintempgcommenqcernent delfqan.- 148

du Printemps,ſa beauté 8c effects. q q 381.
Prſiiſounieres en guerre comrnét doiuent estre tta_í~

tées. q _ L65_

Priuileges donnez par Moyſe aux estrangers.:

165 ~ ,q q

494 /
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Table ſur les liures

Prudence non eerchée des hommes: 3x9

Prudence diuine combien neceſſaire auxRoys. 1x7

Prudence ,la plus excellente des vertus , illumine

les yeux de l'eſprit. x96

Prudence bien affermie, preſſe bien fort. 314

Prudence diſcerne les choſes de leur naturel con—,
traires. a9 l

Prudence limite ce qui est à faire. 4.2.

Prudence combien forte. 65

Prudence chaſſe la bestiſe, ſottiſe, fineſſe, 6c trom~

perie. 558

Prudence doit estre à vn iuge comme vn adioint.

178

Prudence grande de Moiſe.

Prudengquel est,ſelon Moiſe. 4 4

la Prunelle est l'œil del’œil. ir

Prunelles des yeux demeurent fichées quand on

penſeàquelque choſe. 2.17

Ptolomée Philadelphe,troiſieſme Roy d’Egípte,
apres Alexandrghoſimme amateur de vertu , ſeit

traduire les loix de Moiſe de Chaldée en Grec.

no

Pucelles volontairemët ſe laiſſant violer, lapidécs.

2.40

Puerice où commence, 8c combien dure d’ans.'

zo

le Puis du iurement, que ſignifie tropologique

ment. 57.58

Puiſſance creatiue, l'vne des puiſſances de dieu.

4

Puiſſances viennent de dieu.

r5!

17 4

Puiſſances de dieu les plus hautcs,quelles. 3 c0

Puiſſances incorporelles dictes Idées. zo;

Punition des melchangacte faire de dieu. '14

Punition des pariures. 217

Punition des ſorciers , enchanteurs, 6c empoiſonn

neurs. 2.41.

Punition des ſciſmariques. 362.

Punition des rneſchansfaite par petites choſes. S5

Punitions merueilleuſes cótrc les Egiptiens. 83.8 4

Punition des Egyptiens par le vent de midi 87

Punirió horrible des vilains paillards, 8c ſales ido

lattes . 111.1”.

Punition de mort de vingt quatre mille paillards

derestables zoo

Punition nouuelle de Cain 36!

Punition des meſchans,cauſe que pluſieurs l'amé

dent 414

des Purgations des fernmes,& ordonnance ſurce

134

Putain naiuement deſcripte 308

Putains de quelles ruſes ont de coustume vſer 2x7

Purains quels hostcs é; hosteſſes ont logees chez

elles 307

Pyrhagoriengcompagnic ſacree,que defendoient

zro

Q..

Procès des parties doiuent estre bien examinezpar

les iuges. 13°

du Prochain, 8c charité enuers lui , vn traité. 163.

164

Prognosticarion par le vol des oiſeaux. 106'

Prognosticarions des choſes à venir parles astres.

!O

Prompritudqchambriere de vertu. 308

le Prophete est le truchcmët 8c interprete de dieu.

5T9 . . .,
le Prophetqcomme ami de dieu,parucrpe des bies

de dieu. 97

fable gentille du colloque de dieu auec vn Prophe

te 63

Prophetes, truchemens &porte-paroles de dieu.

1.68

des Propheres qui furent onc , Moiſe aeste' le plus

grand. '44

Propheres faux,ſont enchanreurs,leſquels on doit

faire mourir. ~ s 3er

Propheríe monte la où l’entendement humain ne

peut paruenir. 118

Prophetie de Moiſe de la ruine des Egiptiens. 94.

152.

Propherie de Moíſqrouchant la manne. 133

— Prophetie de Moiſe contre les rebelles aux ſacrifi

cateurs., _ 155

Prophetie premiere de Balaam, x08. ſeconde , 109.

8c troiſieſme. no

Prophetie doit estre en vn bon prince. 143. 144

Prophcties de Balaam. 108

Propheties par ſonges. 288

Propitiatoire du tabernacle de Moiſedzo. 8c que

ſignifie. 13x

Proportion Arithmetíque, Gcometrique, 8c Har

monique. zo

Proportion Arithmetiqugôr proportion Geome

trique comment different. * 204

Proportion de muſique, &conſideration fiir ce.

104

_Ptoſerpine est la terre. _ 208

Proſeuchas,c’est a dirqoratoires. x47

Proſperíté quelquefois appast de miſere. 304

Prouidence de ce monde. 38S

Prothée Egiptien introduit par Homere , ſe tranſ

muaut en pluſieurs formes. 455

~Prouidence,chambriere de dame verru,3o8. 8c l'a

me du monde. 388

de la Prouidence vn traite' contre Flaecus. 401

'Prouoyance fort neceſſaire à la piece', 8c à la vie

humaine. 2.

Prudeneqehambriere de dame vertu. 308
ſiPtudenccJa plus belle des richeſſes diuines. 41.

‘Prudence,pourquoi nommée Phiſon. 42.

Prudence de deux ſortes,l'vne generale 8c incorru

î ptible,l’autr'e stticuliere 6e mortelle. 44

Prudencedonnee de dieu à l'homme,afîn qu'il ſoit;

~ ſageôcbon. . 44_

Prudence 8c bonre',dcux treſbelles choſes, &leurs

_ *OŒCCS- 104

:Prudencefla 'plus eſprouuëe des vertus. 42

*Prudence pourquoy la premiere des vertus. 43

Prudence ſemblableà l'or. ' 44

Prudence tient du matin,8c de l'Orient. 53

Vadrangſe raiſonnable en l'homme 136
QÆallſitcz ont leur commencement de l'om.

gle droit 17

0331m: côtraires receu~e's en l'eſprit de l’h6me !z

(Liarantaine donne la vie,pëdant laquelle Phómc

estforme' en [amatrice 12.9

du (QLaternaireJc de ſon excellence 61

le QÎ-atre



de Philómlſſuiict. 'Z

ie (Lyre est le premier quadrangle des nombres,

6c vne meſure de iustice,8c de ſes vertus. . 9 _

Qiacremombreparfaigôc ſource du dix,8c de ſa

propriete. 8

le QŒLUÊ contient toutes choſes. .134

le Quatre monstre la nature du ſollide. 8

le WMC pourquoi plus estime que les autres

nombres. 3

Latte elcmens,quatre ſaiſons de ſauuez-quatre

vertus principales, le quatre appellé _tout.62..il

contient tout nombre. 6;

Wat” ſaiſons de l'an comment faites &c limitees.

156

Quatre vertus principales,qui doiuent estre en vn

bon prince,8c quelles. r4;

Quatre vertus en>Moyſe,ſernblables aux graces

vierges. 118

Quatre affections brutales, qui ſont la guerreſame. 137

WÛÎOD de l'eſſence de dieu. 264

Qcçstiorgpourquoi dieu destruiroit Ie monde.

/

S87

Question fabuleuſe propoſee de dieuà vn pro

phete. 63

(lngstiomſi le ſage Penyure. 65

deux Questions touchant dieu. _ 2.65

cinq QLestions notables de la creation de l'hom—

me. 57

Wstionfi belles du roi Ptolomee aux ſeptante 8c

deux intetpretes Hebteux. 12.1'

(Lestions ſainctes apres le repas. 341.34;

la QLeuë de l'animal dequoi luy ſert.- 568

R

RAcine dela grande plante du monde. 50

quatre Racinegdeiquelles le monde est com

poſé. 57

Raiſins merueilleuſemét grands enla terre depro

miſſion. 102

Raiſomdame des ſens. 355

Raiſomroine 8c garde du corps. ' 2.

Raiſomprochc parente de dieu,dannee a l'hom

me. r4.

Raiſonjmage de dieu,par laquelle le monde a esté

cree'. . 4.1.70
Raiſon diuine a orné 8c embelliſitoutes choſes. 4

Raiſon,la meilleure partie deſame.- 2.43

Raiſon,viuc 8c perpetuelle fontaine des vertus.

67. '

Raiſon naturelle,est la vraye police du monde.

2.6

la Raiſon en nous repreſente l’homme:la ſenſuali

té,la femme. ;r

Raiſonimmortellexst la vraie loi. ;r6

Raiſon de deux ſortes en l'homme , 8c quelles.

156

Raiſon placee en la teste. 4.;

par la Raiſon ſeule vertu Pacquíert. 48

Raiſon doit lier la concupiſcence. 167

Raiſon 8c la veuë Ücntrercſemblent fort. 2.57

Raiſon enchante,8c addoucit les paffions ſauna

ges. 383

Raiſon de nature a rendu les premiers hommes

vertueux,viuans ſelon elle. 318

la Raiſondu peuple aueuglee, , ' 317_

Raiſon par quelle choſe affaibli: dedans lctPhoz-ij.:

me. 1 1,445'

Raiſonnables natures,citoiens du monde au pad

rauant le premier homme. ñ 14s

Rançons offertes au temple. _ Mo

Rauilstment des vierges , pere 8c frere dhdulſiz…

IC.
Rauiffleurs de filles comment punis. ſſ

Rebecca ,en Hebreu, ſignifie bonne eſperance;

_ 68

Rebelles ä la.vcrtu,punís comme ennemis du cídä,

&dumondm ' 115,114,

Rebelles aux ſactificateurs cnglourzis tou; vifs_

[ſ6

Rebelles à la religion miſerablement 8e diuine.

ment punis. 55;_

Receueur de tailles estrangement cruel enuers ſes

debtcurs. 2.51.151.

Refus feint allume dauantage les mouuemens.

RËËC5VÎHC de Sicile, pourquoiainſiv nommeez'

'cozritioitiſe de Regnerforterestcte contraire à la rai#

Râigionfivne des chambrieres de dame venin*:

zo

Religion,lien d'amitié Bien estroît. 2.66

qui mcſdir de la Religionfurmonte tous autres

en meſchanceté. 14g

quilaiſii: la vraïe Religion,- doit estre puni de la

plus grande punition du monde. ;,55

ennemis de la Religion englouttis tous vifs. 156

de Repentance,& lescombatsÿ 353.354

Repos est chez la paillarde. ;O7

Republique vtaïe 6c naïfuqquelle. _ 266

gouuerner la Republiqugest la 'ſcience des ſcien

ces. 18;

Republiques bien heureuſes,où les .Rois philoſo

phengoules philoſophes regnent. _ \i7

Republiques en combien de maníeres ſi: peuuent

gouuerner. ² 176

bonne Reputation meilleure, que tous biens du

monde. — _ — _ x68

Reuerencqchambriere de dame vertu.; 1508

Rhinfieuue ſeparant IÎAIenÎagne de lÎEmpire Ro-Î

main. . . ,T 4.2.4.

Rhodes 8c Dclus iſlemiadis cachets ſous la mon.;

596 - . -
Riches àſoiſon par me: 8c par: teggqrnais. peſſu, de'

vertueun . z "f .‘ .-. 11') . ' zz”

Riches commentſe doiuent comporter-enuersleë

pauures. î ~ - v — 13;!

Riches modestes-dc ſobregquclszſontg ;- :-IQ

Richcſſgcst vne vile ô; \imp e noartítureſi 56;]

Rícheſſqidolc aueugle,8c pourquoi. … _ 251

Richeſſe aueuglenflcqncllc- _ _ — . Hz }..-;- 'p " - 115.

Richeſſe rend les hommes fiers. , «z ._ 91

Richeſſe iustement; acquiſe. ,.— ne. ñdqchïfi 'iii-IME &Z

[88 r d' a

Richeſſe 8c gloire ont _des ombxesMMS; - - -Aízſſ

Richeſſe de ſapience combien grande-ô: precieu

ſc. n" H ,' …(5.3)la Richeſſe d'vn hommede biggeſt au-crel loges,

' !Q3465 _, , -. ;p.14 . 1.3i.
H III
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Table ſur les liures
Richeſſe de' nature, ſſqui ne faut iamais à homme.

[Qſ

Richeſſe de la langue Greque. 11.1

Richeſſes des auares 8c iniustes Peſcoulent ſou

dain. Z55

Richeſſes ſuperflues ſont meſpriſer la vertu 6c b6

nes loix. 118

Richeſſes enflent les hommes.- 56

Richeſſes vraies compoſees des vertus parfaites.

1x6

Richeſſes promiſes de dieu aux iustes. 365

le Ris,est vn ſigne au corps dela ioie cachee de

dans l'eſprit. ;ſs

Roys orientaux quel chapeau portoient. 134

Riuieres 8c fontaines , mammelles de la terre .

M
Riuieres comment ſortent dela terre. 6

la Robbe longue tiſſue de quatre rangees de pier

res precieules,que ſignifie. 44

la Robbe du grand ſacriſicateur allegoriſee, ſelon

toutes ſes parties. 135.172.

Robbes communes entre les Eſſees. 32a

le Rocher frappe' par Moyſe donne de l'eau en

grande abondance. 99

le Roy,est vne loy pourueiie d’ame, 117

le Roy comment 8c de quelle condition doit estre

efleu 8c creé. ' 181.183

le Roy ſe doit ſeruir des loix au lieu de ſceptre.

184

le Roy doit eſcripre vn abbregé des loix, ä fin

qu'elles tiennent comme colle en (on ame.
18; ſi

le Roy reçoit deux grands biens par la cagnoiſ

ſance de la loy. 184

le Roy rogne long temps, qui aime 6c fait à vn

- chacun bonneiustice. 184

le Roy doit reputer ſes ſubiects ainſi,que le bon

~pere ſes enfans. 186

le Roy &prince doit ſeruir de perea ſes ſubiects.

150 . -

leRoy quel plus grand bien peut faire à ſon peu

ple. 41.9

le Roy doit commander ce qu'il faut fairezôc de—

fendre le contraire. 117

le Roy doit commander ce qui est bon , 8c defen

‘ dre ce qui ne vaut rien. 4 358

le Roy enuoye les cauſes au prince des ſacrifica

teurs. 187

leRoy des loiſs estoit le grand ſacrificateur. no

Roy Amortheen deſconfit par les Hebreux. 106

fiíncts aduertiſſe ens pour vn Roy. 160

Roys appellez beTgers d'vn tiltte honorable. 79

Roys appellez pasteurs du peuple. 314

Rfoys de quelles' vertus doiuent estre pourueuz.

²Âóz —' 'nd ‘

Rdys ſe doiuent regler 6c conduire a l'exemple de

S Moyſe. ‘ " ë ' 91

ReysíphiloſhpÊ-m font les republiques bien heu

reu es. 117

67s gaignentles victoiresÿils ſont bonne iusti

~ *ce,de-t édêeaiple, ~ :—*' - aoo

Rhys en quoy ſe gloríſient le plus.. , , - 55

Rays debotdezïcauſent beaucoup de maux; -92

_Roys dg! _Perles ſçauans en la magie. a4;

l

Roys des Perſes cruels 8c detestablegiuam !cim

propres freres. zz,,

Royaume, n’aiant point de chef, de quels maux

tourmente'. 4z5

Royaume conquis parles Hebreux nommé Ana

théme,8c pourquoy. ;O5

Rome,ville capitale.419.ſes rcgrcts.4zo.8c exclz.

IIÎIUODS. 41,1

l'empire Romain iuſques où Festendoit , 8c ſes

bornes. 4x4

Rotiſſeurs iadis rares) preſent en credit. 67

Rythmegappasts pour allecher de prëdre les pau

ures ſors. 38;

Rythmes àlaloiiange de dieu,faites par les moi..

nes d'Egipte. zz6

Rytóhmes des po~e'tes , ornemens du menſonge.

-3

S

— Abbat,estle iour delanatiuité du monde. 99

le Sabbat comment doit estre ſolenniſé. 2,.;

Sabbat combien ſolennellement doit estre garde'.

119

le Sabbat ſort estroitement gardé. 148

le Sabbat deuoir estre garde 8c honoré,monstre'

de dieu miraculeuſement. 98

touchant le Sabbat oracle de Moyſe. 154

Sabbats doiuentestre emploiez à Pestude de (a

prencc. 147

Saccagemês de villes en vn royaumqquí n'a point

dC Chcf- 435

choſes Sacrees 8c prophanes en quoy different.

140

le Sacrificateur comment reuestu. 134

legrand Sacrificateur doit faire les cerimonies au

dedans du temple, 159

estre Sacrificateugle plus grand 8c digne cstat du.

monde. 167

le Sacrificateur, grand pere de rous,auquel ſeul apñ

partient d'ordonner des affaires rant des viu ans

que des man's. 248

le Sacrificateur doit estre accompagne' de toutes

bonnes œuures. 1.79

le Sacrificateur doit auoir l'eſprit ſanctifieſiôc exerñ

cé en bonnes penſees,8c bonnes œuures. 2.86

estat principal d'vn Sacrificateur. 117

le Sacrificatcur des Iuifs estoit auſſi Royſi 12.0

au Sacrificateur defendu de boire vin. 2.72.

le Sacrificateur ne deuoit rendre femme,ſi elle

n'estoit vierge 8c de ſon ei ar. 2.75

Sacrificateur meſchant, 8c priant, ſes prieres luy

tournent au contraire de bien. 13;

le Sacrificateur des Hebreux mourîgleurs bannis

retournoienr 6c pourquoy. 2.48

le Sacrificateur allegotiſóſſelon toutes les parties

de ſon habit. 15 5

le grand Sacrificateur portraictz. 15;

Sacriſicateurs choiſis par Moyſe. 158

Szczificazcuzs commentſacrezfie oincts,& Cere

moniesyſaitcs- 153

Sacriſicateurs doiuent estre entiers de corps, «Sc

loix dc ce. 2.70

Sacriſicateursimparfaicts ou infects de corps,de

poſezmeantmoíns nourris. 27;

Ëacrificateurs _ont l'eſprit vif 8c agu: 8c ne beu

notent



de PhilOmIuiſ.

V noient point de vin( 187

Sactiſicareurs doiuent estre nets de pechez. 2.48

Sacriſicateuts ne deuoienttoucher à corps mort,

ny faire dueil. 4 _ 2-74

aux Sactificateurs la maj este royale atrribuee.2.78.

179 _ _

Sacrificateurs quels loiers 8c honneurs doiuent

auoirffln traite' de ce. 2.77

Sactificateurs quel ſoing doiuent auoir des bestes .

à ſacrifier. _ 133

Sacrificateurs dequoy instruicts par le ſacrifice de

ſanctiſicarion. 139

Sacrificateur: n auoient aucunes poffieflions , 6c

poutquoy. _ _ 177

Sacriſicateuts auoient quatantehuict villes a eux

deſiinees. _ 13 l

Sacrificateurs 8c marguillers mutinez. r4:

rebelles aux Sacrificateurs , engloutis tous ;vifs d

[ſ6

Sactiſicareurs d'Egipte pourquoy ſe fót raſer leurs

corps. Z59

Sacrificateurs de Rhea. 354

Sacrifice du ſeptième iour de quoy 6c comment

fait. 13S

Sacrifice ſalutaire comment , 8c pourquoy fait.

2.87

Sacrifice pour le peuple comment 8: dequoy faitd

9

Saätiſice pour le peché comment 6c dequoy fait.

²~9° . .

Sacrifice ſalutaire en vſagc par deux iours entiers,

&pourquoy ſait poutlïame &le corps. 2.89

Sacrifice de loüange comment 8c poutquoy ſe

fait. ²89

Sacrifice de purgation. 7-9 4

Sacrifice des Sacriſicateurscomment 8c dequoy

fait. _ _ ²-95

Sacrifice d'vn veau 8c de deux beliers. 153

Sacrifice de la geniſſc to uge. 19$

Sacrifice conſume' miraculeuſement d'vn ſeu ce

leste. _ 139

Sacriſice,pour cognoistrgſila femme est adulte

re. 137-133

Sacrifice le meilleugest la bonne affection de l’a

me enuers dieu. _ 134

Sacriſices,qu’on ſait à dieu. _ 6;

Sacrifices ,offrandes, 8c prieres neceſſaires pour

appaiſer dieu. _ _ 133

Sactiſices pluſieurs par iour,principalement aux

ſestes. \49

Sacrifices de quelles bestes deuoient estre ſaicts,

vn traite de ce. 2.31.285

Sacrifices de deux agneaux tous les iours,l’vn au

matin,l’autre au ſoir,& poutquoy. 2.8;

Sactiſices pour tout le genre humaimaurres parti~

culiets,& comment 6c quand ſaicts. 2.8;

Sacrifices de trois eſpeees,8c quels,8c poutquoy.

8c comment ſaicts. 28g

Sacriſices de cent bœuſs. 296

Sactifices appellez le grand vœu. ' 2.92.

Sacrifices 8c offrandes toutes faites auec du ſel, 8c

poutquoy. 177

Sacrifices de Paſques ſaicts d'vn chacun par ſoy

meſme ſans autres ſactificareurs, ano_

Sacrifice: du grand pontiſqæ des autres SactiÉÃY

cateurs en quoy different. 3,71,

Sacrifices des Iuifs ſeulement faicts qu'au temple

_ de Hieruſalem. A 168

Sacrifices de ceux,qui viuent iniquemenr, à dieu

deſagreables. ñ A .Cr '

Sacrifices pourquoy ſe ſont. _ 306_

Sacrifice: detcstables des Hebreugofferts an. rau

reau d'or. 140447'

Sacriſicegque ſeit faire Balaam,penſant maudite

les Hebreux. ;O3

Sacrífices faits par vn mauuais ſactificateugquels

ſelon Philou. e 1 .l i
Sacrifices appelle: Nyphales,quels. H 3è;

Sacrilege le plus grand de tous les ſacrilegesæſl:

Vhomicide. 2.4;

Sage homme,quel ſelon Moyſe. 44.

le Sage est heuteux,8c poutquoyſi "' 316

le Sage fait bien toutes choſes ſans faillit. 518

le Sage est vrayement libre. _ ;i7

qui n'est point Sage est ſerſ. . 317"

le Sage a les mains peſantes. 3x4;

le Sage non moins eſiimablqque tout vn peuple

8c vne nation. V 177

au Sage conuient l'honneur. 126

rien plus proche du Sage.que la verruJ 341.

leSage n’est point ſurieuxmy ne dort point,ny nc

meurt. 69

le Sagñe,aianr beu du vin, deuient ioyeux 8c doux,ſi

au contraire le fai. 63

Sage on ſe fait par le mal d'autruy. 19x

pour vn Sage,iots infinis. 48

Sages conduits 8c dreſſez de la vertu royale. zz:

Sages ont impoſé les noms aux choſes. :.04

aux Sages choſe bien ſeant: de mourir pour la li

berte'. 32.6

ſept Sages ont flori en Grece. zzo

Saincteté d'où 8c comment produicte en l'ame. 57

Saincteté,chambtiere de dame vertu. 308

Sainctete' 6c pieté les principales vertusſi 75.2.16

Saincts treſpaſſez prient dieu pour les viuans. 37$

de Salphaath,& de ſes filles. :to

quatre Saiſons de l'an , comment elles ſe ſont)

'93

le Sangpffrande de l'ame. A 2.86

le Sang doit estre purgé parle ſang. 2.50

Sang menstruaLſubstance corporelle de l'enſant.'ñ

²4

le Sang où ſair,6c cóment distribue' parmi le corps

ſſ

de l'animal. 2.88

Santé 8c force de corps vient de ſobrieté, 42.5

Sante' del'ame où gist. x96

Sapphir,pierre verde que ſignifie. 4$

Sapience combien reſpectee par Moyſe. 57

Sapience quelles grandes 8c precieuſes richeflcs

donne. 19$

Sapience combien bellqexemple. ſ6

Sapience fournir à l'homme la viande Celeste. zo

Sapience de ſon amour guide l'eſprit humain. 17.

où est Sapience,illec est dieu. 44.

Sapience ennoblist l'eſprit» p 7-9 î

Sapience ne ferme iamais ſon IUJÎKOÎPC- 31!

Sapience 8c ſa beaute' falſifiee par ſophistrieg

SW_
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, Sapíence non contrefaite de quel arbre produicte.

60

la ſin de Sapience,est vnieu 8c ris. 68

Sapience terrienne,qu’est ce. 59

Sapiens ſont charitables 6c pleins de liberalite'.

181

Satrape , en langage de Perſe,ſigniſie ſeigneur.

4S

Saueurs ſont les ſubiects 6c obiects du goust. 11

Saueurs iugees de lalangue. _ _ zo

Sauterelles enuoyees pour punir les Egrptiens.

S7 .

Sçauans, de leur naturel , curieux_ d'apprendre.

2.0l

leSceptre du Roy doiuent estreles loix. 184

' Science,est le propre bien de l'homme. 311

Science ſans contemplation ne peut rien faire de

beau bon. 3S3

Science propre 8c familiere' à la nature raiſonna

ble. 397

Science, ſur toutes choſes,-deſire de chercher la ve

rité. 599

Science la plus grande est,de ſçauoir bien gouuer
‘ ner vn peuple. ſi 429

paſſer ſa ieuneſſe en la Science, est choſe belle.

312.

le fruict de Science ſainct 8c louable. 63

le fruict de Science ne periraiamais. 62.

la Science des ſcienccs,est la charge de la republi

que. I8;

Sciences de deux ſortes, contcmplatiuegôc acti
ues. ſi 41

Sciences,viandes de l'eſprit. 46; ‘

Sciences humaines par qui inuenrees. 304_

Sciences rendent l'homme graue 6c magnifique.

110

a Sciences Paneantir,8c renaitre. 400

Sciences defendent aux ignorans de diſputer auec

les ſçauans. 314

Schiſmatiques miſerablement 8c diuinement pu

nis. 36a

Sebastion,temple 1 Alexandrie, fort magnifique,

dit de Cæſar , ſecours des voiageurs par mer.

441

Sec 6e humide comment &pourquoy ſeparez de

dieu. 6

Secret ne faut direà vn Yurongne. 59

on ne dir ſon Secret à vn furieux,ny à vn endormi,

ny a vn mort. 69

Secretains 6c rmrguilliers en grand nombre insti
tuez par Moyſe. ſi 140

Seditions en vne republique cauſees par le deſor

dre. 2.75

Seianus grieuement tourmenta les Iuifs . 401.

44-3

Seigneur, que ſigniſie proprement ce mot( 58

Sel 8c hyſſopgviande des philoſophes ou moines

dſſF-SÎPW- 357-54 1

Sel en toutes offrandes 6e ſacrifices, 8c pourquoy.

177

le Sel que ſignifie allegoriquemenr. 2.85

Semele',ne pouuant porter la peſanteur de Bac

chus,l'enfanta tout enflamme' deuant le temps.

31.3

Semence naturelle,est excrement du corps; 2.2.

Semence,choſe vile,& commencement de la gc

neration des animaux. zz

la Semence ne peut rien ſans nourriture. 39:

Semences cômenr accroiſſenr, 8c produiſentleurs

fruicts. 7

Semences, que dieu a ſemees-en l'ame raiſonna

ble.

le Semnie,ou monastere des hommes,ſepare' didi

uec celuy des femmes. 337

Semnie,ou monastere des philoſophes d'Egipte

où ſitué,& belle deſcription de ce lieu. 336

le Sens a ſon paremengôc ornement des choſes

corporelles 6e ſenſuelles. 33

le Sens appellé la terre. zz

le Sens cultiue' de l’entendement par choſes ſen

ſuelles. 37

le Sens a eu pour ſon lot 8c partage, vn estar cor

porel 6c terrestre. zz

bon Sens gardé par artrempance. 1'96

Ie Sens compare' à Parrain. 1 z.9

cipq Sens de nature_ ſont parties de l'ame bruta

°-’ 34
cinq Sens naturels, 8c leurs ſubiects, 8c offices.

64

les Sens ont tous leur organe de l'air. 139

Sens propres aux choſes qui ont ame, partis en

cinq,& leurs objects 8c ſubiects. 10.11

les Sens ſont la face de la terre. 37

les Sens logent en la face. z.;

les Sens artouſez de Fenrendement comme d’vne

fontaine. 37

deux Sens,cauſe de nostre vie,6c deux autres qui

font que nous viuons bien. 304

les fruits du $ens,ſont les choſes apperceuës du

ſens. 36

les Sens enſorcelez par la voluptéñ 3l

Sens,maquereaux de volupté. 3r

raiſon,dame des Sens. 355

les Sens meurent ſouuent en pleine vieÎ 196

ce qui est Senſible a pris naiſſance. 2.

la Senſualité en nous repreſente la femme:la tai

ſon,l'homme. 31

choſes Senſuelles ne ſont qu’ombres des intelle

ctuelles. — 461

Sentence d’vn iuge doit estre iuste,8c conforme

aux loix. 179

Senteurs ſouëſues bruflees dedans le voile du tem

ple. 2.8;

Senteurs enſorcelent l’odorement. 31

le Serfauec la loy n'a aucune amitie'. — 317

quel est le vray Serf. 313

qui n'est point ſage est Scrſ. 317

Serfs, de nature,de quelles meurs ſont ordinaire

ment. 3 31

Serfs ſont contre nature. 342.

Serfs ſont les vicieux. 316

Serfs comment doiuent estre traitez de leurs mai

stres, ordonnance ſur ce. 2.49

Seon,roy des Amorrheens, deſconfit par les He

breux. 106

Sept,nombre viergqdaiant point de mere, 8c ſon

excellence. 146. 114

le Sept n'est engendreflôc \engendre point :et c6:

pare
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paré à la victoire vierge, 8c au gouuerneur de l’v

niucrs i8

le Sept,meſure des âges des hommes i9

le Sepr,l'accomplill‘ement des choſes i8

le Sept contient toutes les proportions ao

le Sept aimè detoutes les parties du monde lIſi

. , . . - r

l-:Sept honore des Mathematiciens ,‘ &priſe de

Moyſe,& d'où il a ptins ſon nom 2.;

Sept,nombretreſexcellenr,& ſes loiiang-es 16.86 ſa.

compoſition i7

_ Sept parties de l’ame,priſe generalement 2.1

le Sept comparé à la vierge, mere ſans mere z;

le Scpgcauſedes croiſſances 8: decroiſſances dela

lune - 13

Sept choſes requiſes pour l'accompliſſement de

tout corps - 19

Sept Pleiades,& leurs vertus 1l

Sept cercles celestes,8c leurs mms 2.-!

Sept parties du corps,qui paroiſſent,8c ſept au de

dans 22.

Sept âges enla vie del'homme i9

Sept v0ix,ſept mouuemens , ſept excremens du

corps 12

Sept voielles en la gtammaire,& leur vertu zz_

Sept choſes,qu’on voit,8c rien plus 2.2.

Sept planetes,& leurs vertus zi

Sept ſages de Grece 31.0

Sept cordes en la harpe, repreſentant les ſept pla

uetes V 2-;

Sept autels,&: ſept ſacrifices,que ſeit faire Balaam,

penſant maudite lesHcbreux 108_

Sept planctcs,ſept estoilcs en l'ourſe ſigne celeste,

la lune fait ſon mouuement par ſeptenaires. ſept

mouucmens du corps , ſept entrailles , le viſage

pctcè en ſept endroicts , ſept ſuperfluitez du

cotpgſcpt arts liberaux,ſept ſortes de tous , 8c

Cæl'. 11-34-35'

du Septième iour, 8c de ſa vertu chaste 8c vierge

341

leSeptièmciour dedieu benist 55

le Septième iout,est la feſte de tout l'vniuers i6
, , . . 1 l æ

le Septieme iour deuoit estre garde 8c honore,m0

stre' de dieu miraculeuſement 2.5.98

le Septième iour,egal à Ferernirè o 2.85

le Septième ionrdugemcnr des maladies 2.2.

Sermcngqtffest_ ce,äc quland,commèt,& par quel

les choles doit estrefair _ 2.23.224

par Serment affermer le mal contraire au bien , est

meſchanceté grande 2.2.5'

Serment à quipermis en neceffitè , 8c à qui non

z 16

Sermens pourquoi ſe ſont 2.2.1

le Serpent a le venin aux dents zo

le Serpent comment trompa la premiere femme

19

le Serpent pourquoy Pempara de la voix humaine

pour deceuoir la femmeqflc que ſignifie zo'

le Serpent pour trois raiſons ſignifie la volupte

Z9

serpens des enchanteurs deuorez par le grand dra

gon de Moyſe '85

seruagqmal treſuilain 6c deshonneste 32.6

seruantes reputees dignes de leurs maîtreſſes de

coucher auec le maitre 359

seruir adieu vaut mieux,qu’vn roiaurſine :GJ

seruirà dieu ,la meilleure de toutes les plus grand

des choſes ſ5

seruiteunauquel ſon maistre a creuè vn œil ou rô

pu vnc dent,doit estre affranchi 255.257

le seruiteut de syleus,vrayement libre 32.4.

nul seruiteur heureux 516

seruiteurs de dieu ſont ſon heritage ſ5

seruiteuts de pluſieurs eſpeces zi;

seruiteuts des sacrificateuts doíuèt viure des pre

mices _ ’ 17$

seruiteurs deuenus maitres de leurs maitres zi;

des seruiteurs,& ordonnance ſur ce 168

seruirudeſiille d'injustice 6c &auarice [542

seruitudgleplus grand maldu monde 32.9

seruitude de deu: eſpeces 3x7_

seruitude inſupportable aux gens libres 3'70

setuitude extreme d'où procede 332_

sicileiadis preſqueiflqà preſent ifle parfaite' 399

Signe merueilleux de la mer donnant paſſage aux'

Hebreux' 9g

Signes 8c preſages des choſes avenir par les astres

io 4

Signes merueilleuxfaicts de dieu par Moyſe 8r.8í

Signes de r~o'utes choſes,qui ſont en terre grauez au.
Clſicl 2,71

Signes du zodiaque ſignifie: arles douze pierres
pretieuſes du grand pontiffè _ 155

Simples gens imitent ordinairement les gens de

qualite',ſoit en bien ou mal 93,

Simplicité 6c veritè,cauſes de felicitè aux hommes

i7 6

simplicitè de Moyſe x 9x'

six villes ordonnees au! bannis a4(

du six,& de ſon excellence 3. ZZ

sobre yurongnerie de ſapience 311.3”.

sobriete',chambriere de darnevertn 308

sobtietè,ennemie dîncontinence 2.79

sobriete' accompagnee de la facilitè de viure, 8c de

ſimplicité 2.84.

sobrietè,est la friandiſe la plus plaiſante 2.8;

sobrietè donne ſantè 6c force de corps 42.5

sobrierc' estroicte de Moyſe 7;*

sobrietè 6c yutongnerie contraires 68

socrates en admiration pour ſa ſageiſefçauoit vne

ſeule choſe,c'est,qu’il ne ſçauoir rien 53

sodomites contre nature ſe transforment Thom-l'

mes en femmes 2.3 4.comment doiuent estre pu

nis zz;

soifôc faim,deux faſcheuſes maistreſſes 97.169

soifäc ſaim,affections maistreffirs du gère humain

357 -

le soir 8c le matin,barres entre la lumiere 8c les tel

nebtes 3

le soir 6c le matin ſont du rang des choſes incor

porelles 6

soldats doiuent estre libres d'eſprit 19S

le soleil 8c la lune, lieurcnans de dieu 26:.

le soleil, gouuerneur du iour' ar

le soleil,est vne partie du ciel 3;

le soleil pourquoy creè apres les plantes dela ter

re 7:8

le soleil garde le commandement de dieu ;t7

leSoleil °“‘P°“‘ſ°“l"“.í‘_‘a IËŸËPÎFEF incarné
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telle. ,

le Soleil, est comme vne lampe allumee au milieu

des ſept planettes. 131

le Soleil, par ſon mouuemenr,accomplit les iours

8c les nuicts. v _ zz

Soleil 8c la Lune, ſeigneurs duiour 6c de la nnict.

1C4

‘ TAbernacle de dieu fait 'par Moyſe des ioyaux

P

377 ' .

stoïques croient que pluſieurs mondes naiſſent 8c

periſſenr. 378

le Sujet craint touſiours la puiſſance de ſon ſei

gneur,ſoit il le plus doux du monde. 167

Sujets quel plus grand bien attendent de leur prin.

CC. 4 :9

Substance premiere au commeneemët n'auoit rien

de bon de ſoy. ~ 4

vne meſme Substance ne peut auoir deux formes.

388

subtile tromperie a falſilié la beauté de ſapience;

310

succefflons des heritage: comment reglees par

Moyſï. . psuine,promontoire. 4.,

Superbes ignorent ce bel oracle delphique,”

gnois toy,exemple.
4S1

Superficie qu'est ce. _ 3,04_

superſicie,est longueur 8c largeur tout enſemble,

repreſentee par le trois, 8

su erfluite' fait meſpriſer la vertu 6c les bonnes

0lX. 118

superstition qu'est ce. 6;

superstition, ennemie de verité; 354,

superstition tiſſu'e~ demcnteries, 6c bigarree de di

uerſes couleurs.
, , , , , 354

superstmon a engendre les dieux. ;ſ4

superstition des Egiptiens. 2147

Superstitions faut repouſſer au loing. :.09

supplians,quels hommes. 350

$upplians,n0m des estrangers. 7;

sybarithes combien vilains 6c abominables.
13T

sydon ville,où ſituee. 450

syleus auoit vn ſeruiteur vrayment libre. 314

synagogues des Iuifs dictes eſeoles de vertu. 46r

synagogues des Iuifs dequoy ſeruenr,8c ce qu'on

y enſeigne. 32.1

synodes,qu’est ce. 417

synonymie 6c homonyrnie ſont contraires,8c de

leur nature. 66

T

illez ſur les ennemis.

Tabernacle où 8c comment ſitué. 150

Tabernacle temple portatif des enfans d'Iſraël,

portraict.1z7.comment 8c dequoy basti. 12.8

Table du tabernacle moraliſee. 131

Table ſainüe des philoſophes ou premiers moi

nes. p 344

Table ſacree dequoy ſeruoir.z83.portraicte. 284

114

le Soleil 8c la Lune conduiſent le iour 6c la nuict.

135 —

le Soleil meſure les iours 6c nuicts par eſpaces

egaux. 193

le Soleil 8c lg Lune regle des iours,des mois,& des

annees. d' 10

le Soleil,caul~e des changemens des ſaiſons de l'an.

leÿoleil 8c la Lune meſurent les temps. 379

Ie Soleil 8c la Lune tournoicnt entour le midi.

lexSzcileíl lcuant pourquoy fait eſuanouïr les astres.

le booläil 6c la Lune estimez dieux ſouuerains.

:61

le Soleil,dieu viſible,ſelon les païans. :08,378

le Soleil appelle' Apollo. 208

le Soleil ne ſent grain de vieillcſſê. 2.2.4

le Soleil ne perira iamais,ſelon Moyſe. 579

Solitude propre pour domrer les concnpiſccnces.

ZH

Solon quels mariages a deſendugôc quels non.

7.32.

Solon deſcript les âges de l'homme en vers ele

gans. 19

Sommeil fort doux logé chez la paillarde. 307

Songes prophetiques des choſes à aduenir. 2.88

Songes horribles des meſchans. 373

Sons ſontles ſubiects de l'ouïe. 11

Sophistes aigtement reprins. 147

Sophistrieafalſifie' la beaute' de ſapience. 310

Sophroſynqest la ſanté de l'ame. ' 196

Sorciers faut punir ſur le champ, 8c pourquoy.

7-44

Sorciers comment doiuent estre punis.

le Sort depend de fortune. 182.

Sots ínfinis pour vn ſage. , 48

Sots allechez 8c prins par les poëſies 8c rythmes.

381

2.42.

Sottiſe chnſſee parla prudence. 358

Soufflement 6c eſprit en quoy different. 39

le Soufflement de dieu en creant l'homme,que ſi

gnifie. ñ 38

le Sourd on ne doit iniurier. 18S

pSplendeurou lueur,qu’est ce. 390

Statue dreſſee à la diuinité de Caius Empereur

?auec vn tiltre magnifique, en depit des Iuifs.

443

statues combien aux Iuifs detestables. 438.439

s_tephanion, l'vn des affranchis de Tibere Caeſar.

-414- .

Sterilirez preſigniſiees par les astres. 2.71

sterilitez de fruicts pour les pechez. 14.13

sterilirez grande de tous fruits pour la tranſgreſ

ſion des commandemens de dieu. 371

stilbe,est mercure. 2.08

_sxoïques croient, que le monde perira par feu .

deux Tables contenantes les dix commandemens

de dieu. 2.07

Taciturnite',chambriere de dame vertuj 308

le 'l'aire meilleunque le faſcheux parler. 109

Tantalus de quelles peines toutmenté en l'autre

monde. 219

Tartres enchanteur le goust. 18 5

Tartres emmielent les hommes. 314.

Taureau aiant tué vn homme ,comment puni.

"49

Taureau faict 6c adore' des Hebreux, 8c ce qui en

aduint. 140, 141

ſſaureaux deifiez en Egipte. 2.11
l W H Trium:
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Teínturiers iadis negligez , à preſent en credit.

57

Temperance,chambriere 'de vertu. 308

Temperance,est la ſanté de l'ame. 196

Temperance,ennemie dîncontinence. 2.79

Temperance contraire aux voluptez. 45

Temperance limite ce qu’il faut eflirc., 42

Temperance chaiſe l'exce’s,& chichere. 358

Temperahce ſignifi ee par le Iezardmommé ophio

mache,& ſon office. 5°-3ſi1

Temperance merueilleuſe de Moyſe; 75

Temperanceà pre ſent non cherchee; 319

le Temple,est la maiſon de dieu. 458

le Temple,rerraite 8e port commun pour prier 8c

ſacrifieràdieu; ' ‘ _ _ _ 159

le Temple du haut dieu basti à Hretuſalem. 467

le Temple de HieruſalemJe plus beau du mon

de. g 447

Temple de I-lieruſalem destripr par ſes cauſes 6c

adjoints. _ _ z V ²59

le Temple. de Hieruſalem embelli de phioles 8c

calices d'or par lulia Augusta. _ 461

leTernple de Hicruſalem deſire de Caius auec ce

tiltre , le temple du nouueau Iupirer-Caius.

' G
au4Telmple ne faut receuoir le gain dela paillarde,

vn traite' de ce. . _ 305

le Temple de dieu n'est ouuerr aux ſacrifices pro

phanes. … . 195

le Temple de Hieruſalem reſpecté des Empereurs.

4le Tsesſnple deſendu aux homicides. , p 281

au Temple on ne doit tuer vn homicide ou autre

meſchant homme. _ 7-41

le Temple n'est aſyle de franchiſe aux meſchans.

quhÎnzTempleiadis en la lov de Moyſe,8c pour

qu°Y- "3

comment il faut aller au Temple. 2.95

jc Temple Plus propre 8c digne de dicu,est l’en—,

rendement. _ 34S

Temples de deux ſortes,6_c quelles." 2.68

Temples,qu'on bastir adieu. 6;

Temps,qu'est ce. « 1d

le Temps, est l'eſpace du mouuement_ du ciel.

37 _

le Te7mps ne peut estre ſans le mouuement du So

leils .le Temps n'estoit auant la creation du monde. 4.

le Temps plus nouueau 6c plus ieune que le mon

dezôc a prins ſon estre du mondef v _ zz

le Temps diuiſé en deux parties,le 10 ur 8c la nurct.

10

le Temps meſure' par le iour; 6

le Temps meſure' par les astres. -' 10

les Temps meſurez par le Soleil 8c la Lune. 379

Tenebres ſepatees de la lumiere par le ſoir 8c le

matin. f

Tenebres,nom de l'air.- _ f

Tenebres eſpouuentables en Egipte. 87

Tenelyres de l’ame,est l'ignorance. 277

la Terre est l’vne des quatre racines du monde.

62.

la Terrqmere des animaux terrestres.
l jo _laTerre floríraeternellemeur _ſans ceflſſè:

la iTerre-,est le bóut du mbndëJ , 142

la Terre g habitation 8c nourrice des hommes.

139 ' _

la Terrqmere commune de toutes choſes.

la Terre,]a plus vieille &plus fertile de toutes les

mereêffl les fontaines 6c riuieres pour ſes mam

melles. ñ . i4

la Terre 8e l'eau douce,'ne ſont qu’vn element 8c

vn corps, 6c pourqudy. 24'.

38ctl

la Terre ne peut toute estre eleuee par deſſus l'eau;

39$ . .- _ -

la Terre ottroiee aux hommes mortels. 9$

la Terre fondee au milieu du monde. 99

la Terre 8e l'eau affermis au milieu du mondeq

49

la Terreôc l'eau affiſes en' la plus baſſe partie de

Fvniuerë; . p- p 27:'.

la Terre ſoustenue de l'eau; 49

la Terre estimée auoir vne matrice,pour engen

drerles hommegôt refutation de ce. 382)

la Terrepar le deluge rendue telle,-‘qu’elle estoit à

ſa creation. _a 12j'

la Terre comparee à vne bonne mere 6c nourrice

&ſon embelliſſement:la Terre embellie le tiers iourzle ciel,le quatrième,

to

la Terre' pourquoy ornee 8c embellie deuant le

ciel. 7.8

la' Terre appellee Dimitir 6c Pandora , 8c pour-ſiñ_

_ quoy. \ 24.

la Terre nommee la ſeiche. — 6*

la Terre appellee Proſerpine, Ceres, 8c Pluton;

2.08

la Terre pourquoy ſurnommee Pandora. 38a

la Terre,au parauant le vícegrapportoit tous bien;

ſans labeur: - ;r

la Terre appellee le ſens. _ zz

la Terre empeſchee par Cain de ne produire les

animaux' 8c plantes

;Go . _

la Terre,par Amalediction de dieu , portera de la'

poudrgqui tombera du ciel.

, dont elle estoit groſſe.

, 375
la Terre ſans eau,ne peut rien engendrer." i3;

la Terre comment ſe reſoult en' eau; 394;

la Terre par les Egipriens

"r4, _ , .

la fontaine de la Terre; est lentendement: 8c leé

ſens la face d'icelle. zz

la Terre remplie de vanitez, 8c meſprís de dieu!

14.6 ſi

Terre 8c ciel destinez pour punir les rëneſchansf

156

oppdste au ciel .

en Terre retourne ce qui de terre est fait. 38j

la Terre on ne doit faire porter plus qu'elle ne_

doit. ' 19a

la Terre priſe pour teſmoings dc la veriteſiôcpoufæ

quoyñ , ,H 133

Terre inuiſible au monde intellígíble. _ p

Terre de promiflîon combien belle 8C ſcttílc' .-‘

ſo: , _ _

la Terre ne ſent rien de vieilleſſe; p 2:4'

la Terre n'e vieillist iamaiszainstouſiours raieunist.

582. -
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laTerre adoree,8c ſurnomme: Dímitir,8c pour

quoy. _ 335

la Terre rep utee estre vn dieu. 2.08

Terres ſaut laiſſer oiſiues,8c pourquoy. 165

Terres trop chargees perdent leurs forces .

191

Terres des ennemis on ne doit deſerter. 192.

choſes Terrestres dependent des celestes. 2.1.

Teſmoignage par ouyt dire , n'est receuable .

179

Teſmoings faux enueloppez de pluſieurs 8c grids

maux. 113

la Teste,premiere 8c meilleure partie en l'animal.

368

la Teste, principale partie de l'animal, ſc ſert de

ſept parties trcſneceſiàires. zz

la Tcste,príncipalc partie de l'animal, est percee en

ſept endroicts. 34

la Teste a le gouuernement du corps. 255

Tetragrammaton, nom de quatre lettres eſcript

en la mitre du grand Sacriflcateur. 134

Thamar comment laiſſa lïdolatrie , 8c de ſa no

bleſſe. 350

Theatre , quel bastiment , 8c commenvfait.

. 457

Theodorus l'Athee pourquoy chaſſe' d'Athenes,

8c ſes reſponſes pleines de merueilleuſe libet~

té. 3:8

Theophrastus contre ceux qui diſent le monde

estre corruptible. 395

Thyestés mangea ſes propres enſans. 370

Thyſiastirion, ſignifie l'autel, 8c pourquoy ainſi

dict. 131.

Tibere Cæſar non aiſe' à ſe courroucer. 4Go

Tibere, homme acord. - 42.7

Tibereaeu en ſes mains la domination de la terre

8c dela mer,par vingt &trois ans, 8c ſes louanſi

ges. ' 440.441

Tiberius Caeſar ne voulut iamais qu'on l'appel

last dieu ou Seigneur. 442.

Treſpaſſez plorez par les Hebreuxſi 149'

Tribulations enuoiees de dieu aux tranſgreſieurs

Tibi,ville d'Arabie. 384

Tígrisſiieuue ſortitdu paradigrepreſente la tem

perance. 43

le Tigre pourquoy va contre les Aíſytiens. 4$

Tigre animal rc reſentelaconcupiſcence. 43

Timidité abbat es forces de l'ame. 198

Tistre on ne doit diuerſes eſpeces enſemble.

190

le Touchement quelles qualitez a pour ſes ſub

iects 8c obiects. 11

Tourmens horribles d'vn receueut de tailles en

uers ſes debteurs. 2.51.252

Tout n'a este' parfait de dieu en vn instant. 5

Traistres misà mort auec leurs enfans. 2.51.

Traistres de penſeepunis de mort auffi bien que

Fils auoient accompli le fair_ 2.41

Tranſpoſirion comment ſe ſait. 395

Trauail,cauſe de tout bien 6c ſelicite'. 143

le Trauail d'vn homme doit estre payé le iour meſ

mc- 188

'le Trente d'où a eu ſa premiere ſource. 10

Treſor de l'argent ſacré en toutes les villes des

Iuifs. ~ 2.70

Treſors de l'homme de bien,ſont en dieu. 92.

de ſes commandemens. 373

Triomphe dengourdiſſement. 357

Triptolemus, eſleué en haut par des dragons,ſe—

moit le blé au lieu du gland, qu'on mangcoit.

5S7

Tristeſſes grandes enuoiees de dieu aux tranſgreſ

ſeurs de ſes commandemens. 375

le Trois d'où a eu ſa premiere ſource. 10

le Trois repreſentela ſuperficie. 8

Tromperie ſubtile a gasté la beaute' de ſapience.

310

Tromperie chaſſee par la prudence. 338
Trompettes pour iſiolenniſer les festes aux Iuifs.

21.0

Tromperies doiuent estre coupees de l'arbre d'a

Ïniſlc'. 6l

Tropiques quels cercles celestes. 2.1

Tryphon,l'vn des anciens des luiſs, cruellemenz

traité,8c ſa maiſon illee. 419

Turrerelle,ptopre à ſdcríſier. ;zz

Tyran qu'est ce,& adnertiſirment pour luy. 2.49

Tyrans mis à mort auec cinq familles les plus pro

ClÎCS. 157_

V

Aiſſeaux ſeruans au ſeruice de dieu, oincts.

138

Valaces, Roy d'Aſie, eſpouuente' des Hebreux, a

recours aux deuins.1o6.enu0ye querir Balaam.

107 -

Valaces reprend bien aigrement Balaam. 108.109

Valaces menace rigoreuſement Balaam. Ho

Valaceslicencieles femmes 8c filles de ſe prosti

tuer 8c pourquoy. u;

Valaces defait par les Hebreux. u;

Vanité,ennemie de verité. 354

Vanité tiſſue de menteticsſhc bigarree de diuerſes

couleurs. 354

Vanitéſaut ietter au loing. 176

Vanite' de ſuperstition des Egíptíens. 2474

Veau ſacrifie' pour la remiſiïon des pechez.

138 _ '
Veau d'or forgé par les Hebrleux, Moyſe abſentï

140

veſues ont dieu pour ſauuegarde. zoo

vefues des ſacriſicateurs doiuent retourner à la

maiſon de leurs peres. 176

veſues ne doiuent iurer legerement. 216.2.1.7

des vefues ne faut auoit compaignie. 231

ordonnance contre ceux qui forcent les veſues.

238

vendanges comment doiuentestreſaitcs. 163

vengeance des meſchans actes faicte de dieu.

14
vent de midi fort ímperueux,pour punir les Egí-ſi

pticns,& ſa qualite. 87

vens corrompans les ſruicts pourla tranſgreſſion

des commandemens de dieu. 371

vens dela ſcience,doux &amiables; 230

le ventre de l'homme combien vilain 8c inſatia

ble. 3°

le ventre combien miſerablqôc quels maux nous
apporte. ct ſiſſ — 13T
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de PhilonJuilſi.

Ventre remply augmenreïes voluptez iñſatiables.

i 0 v .

le 'ſſenrre de Ãuel vſage au corps de l'animal.

zss ,

Venus planettqestoille du iour. :08

Verbediuin inuiſible,est l'image de dieu intelle

ctuelle.

le Verbe diuin plus excellent que la beauté meil

rne. 7

Verge de Moyſe conuertie en ſcrpenrgsc de &EÏ

vpent en verge: 3!

Verge de Moyſe conuertie en dragomdeuora les

ſerpens des enchanreursd 8;

la Verge d’Aaron fleurit, 6c ietta des feuilles 8c

fruits de tous costez. 142.14;

la Verge de Iacob bigarree que ſignifie. 6x

Veriré est la vraye louange des œuures 'de dieu.

6

Vcrlte' chambriere de vertu.- 308

' Verite',ſou_rce d'humilité. _ 337. 338

verite' ſutueillante de la vraie religion'. zſo

verite' plus belle 6c plus excellëte que toutes cho

ſes. 13°

Verru comment bastié. _ _ . .z 566
Verru aſi grande majesté 8c rnagnificence. 364.

Vïitii donne la cognoiiîänce des choſes humaines

8c diuines. 14.7

bcnutcz de la vertu adrhírablesz 367

vertu diſnec de' dieu: 'r5

vertu aiſeeà ſiiyure; _ ñ _ 1'77

qui Paddonnea' la vertu,víura en paix ſans guer

re. , . zoo

_vertu maistriſee par le vice,les graces de dieu ſe

ſont rairies. 3';

vertu ?acquiert par vne ſeule choſe,qui est la rai

ſon. _ , a . 43

à vertu conuient paíx,ſou]as,8é íoye.
59

1X

Vcrite' intelligible 8c euidentc en ſon langage.

136

Veritépuiſſanteàperſuader. 384.

Verité plus ſans comparaiſon, que l'eloquencc hu

maine. - . ~ , 3l

Verire' 6c ſimplicité,cauſes de ſelícite aux hom-q

mes. 175

verité de nom 6c de fait honorable, n'est en or
gueil. l ²Ÿ°²~

Verite' cherchee de Moyſe. 7;

Vcriré iadis cachee ſoubs fables controuuees. r

Veritc' chaſſee des villes, maiſons , 6c de l'ame.

8lVezrire' corrompue par les Faux teſmoings. 1.18

Vers ?engendrent de pourriture. 98

Vers des poëtesprnemcnt de mcnſongers. z

Vercu,est choſe ſaíncte. . l 63

Vertu,eſperance de la ſelicite. z”

VertuJoyne des gens d'honneur. 345

Verru plus royale que toute autre choſe. zzr

VerruJa plus proche parente du ſage. 34;

Verru,Aſyle 8c vra] lieu de franchiſe àtous hom

mes ſages. zzr

Vertu,est l'art de la vie. 4x

Verru terríenne , est l'image de la celeste vertu.

59

Vertu,cau ſe d'accord 8c vnion entre les hommes.

Velrltu ne loge point en cœurs effeminez, r4;

Verru quels arbres produit en l'ame. 4l

Verru generale appellee bonréfignifieepar le grid

fleuuc du paradis. 42.

Verru generale repreſentee par l'arbre de vie.

4l -

Verru repreſentee par la noix, ſortie de la verge

d'Aaron. r4;

Verru tourne l'ame en arbre de vie. 4x

Verru ſignifiee par les enſans de Lia. 64.

Verru combien recommandableà l'eſprit. 92.

_Verru 8e ſon exercice donnee de dieu_ d'homme.

i5

vertu a ſa lueur vraiment' luilantc 8c diuine .

zi - —vertu cauſe v'n~ſſe parente' bien proche par amitié 8c

Vnlón. _ 151

vertu' est contemplatiue 8c actíue. 4ſir

vertu estimee rudezcruellejestrangefflc ennemie;

307 . —— . .

vertu cherche le profit de tout' le~ monde .'

319 . ., . ‘

vertu ndn clíerchegcombiê' qu'elle' ſoit bien pres

de nous; ñ . V ;r9

vertu ny vice n'est e's animauí irraiſonnables, n'y
ésſſ planrſiesgôe Ëoutctquoyi ~ ct r;

vertu naïfuement 6c bien elegamment deſcripte

par ſes adioincts. ~ 308
vcrtugrichcflſies de ſapience. 195

vertus,ſonr les vrayes richeſſes. zzó
vertus,par ſur toutes choſes, à dieu iſiemblables,

N°631

vertus ſont routes vierges. ;ſ8

vertus Iantees de dieu en l'ame. 39

vertus Easties ſur Pattrempance.- 357

vertus quelles bornes ont; 4a
vertusſiennobliſſentl'eſprit: ñ a9;

vertus rendent leurs vräyschampions immortels.

37-5 .

vertus ont leur viüe 8c perpetuelle fontaine en la

raiſon. _ v 6:

vertus pourquoy repreſentees par le paradis..

5) _ . .

vertus quatre principales repreſente-es par les qua;

tre fleuues du paradis. 4a.

des quatre vertus principales , 8c leurs offices.

4; _

vertus ſuiuent toutes l'honneur de dieu. 177

vertus meſpriſees par exceffiues richeſſes

[i8

qui a l'vne des vertus , a auffi toutes les autres)

118_ _

vertus quelles propres en temps de guerre , 8c

quelles en temps de paix. '97

toutes les vertus requiſes à vn legiflateur.

[i8
vertus neceſſaires à vn bëdn iuge a &ï ïlſſuïllïï -

x78

quatre vertus principales , qui doiuent estre en'

vn bon prince,& quelles. 91.14;

vertus des demídieux. zzç

des venus des perſonnes deuotes ,- v~n traité.

zzï-zzz .
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quatre Vertus de Moyſe ſimblables aux Graces

vierges. . H4

des Vertus,8c embaffizde fait à Caius , vn traïé.

'x 47-3

le Vertueux n'est point ſerf. 318

l'homme Vertueux, fardeau difficile à porter, ſe

lon Aristides. - 3x4.

Vertueux ſont les gouuerneurs des hommes .

&i4

Vertueux vrayment ſont libres. 313.317

Vertueux exempts de maladies,8c deſastres. 367

Vertueux ſont en petit nombre. 196

Vertueux en bien petit nombre: mais celui des vi

cieux infini-.ñ . a 320

Vestement de l’homme ne doit rien auoir d'effe

minc'. 197

la Veue 8c Fouye principaux 6c meilleurs 6c plus

vitaux des ſens. 147.251

la veue entre tous les ſens la plus neceſſaire. 334.8:

la excellente. X 2.2.

la Veue a este' la premiere, qui a contemple les

grands chemins du ciel, 8c de ſon excellence.

:ſ5

la Veue ſert ä la philoſophie. 304

la Veue a amené la philoſophie du ciel. 2.56

la Veue de la lumiere ont engendré la philoſo

phie. 9

la V_eu'e 8c l’ouye ſont que nous' viuons bien.

594

la Veue a les couleurs pour ſes obiects 8c ſubiects.

u
la Veue Pestonne par la varſſieté des couleurs .

17.7

la Veue enſorcelee par la diuerſité des couleurs.

par la Veue la voluptéenſorceleles hommes. zi

aVeue reſcmblant àla raiſon. 257

la Vcuc des ſols ne fait que courir çà 5c 1L8: n'est

iamais en repos. 257

Viandes exquiſes emmielenr les hommes. ñ 314.

Viandes diuerſes irritent la concupilſicencc.

34-7- .

Viandes demeſurees ſort dommageables à l'hom

me. . p _ zo

Viandes des yurongnes combien ſomptueuſes 8c

ſuperflues. _ 3S9

Viandes pourquoy deſcndues aux malades .

102

Viandes communes entre les Eſſees. 312

Vice,fils d’iniustice,banni de la maiſon d'immat

talité… _ 394

Vice,ennemi de dieu. 13

Vice,cauſe de diuorce entre les hommes. $5

Vice n'est _au paradisgse ny en est dehors. 42

Více rend l'homme ſerf. 3x6

Vice banny de la compagnie diuinc. 4-! .41

le Vice banni loing des bornes &limites du ciel.
Z0 ct~ j . ' _

haine du Vice,8c ce qu’elle enſeigne. 118

Vice d'autrui facilement ſe fourre au cœur du

voiſin. — q 197

Vice ne doit estre en vn gouuerneur de republi
que. . ſi z z — .:178

le Vice de quels ſalaires recompenſe ſes .ſeruiteurs

8c ministres. ‘ '* 3.1

Vice ny vertu n'est és animaux irraiſonnablegny

és plantes,8c pourquoy. - 15

Vicegcruelles bestes. - 5;

Vicegmaladies de,l’ame difficiles à guarir. zz;

Vices,paillardiſes de l'ame. 506

Vices , qui empeſchent la liberté de- l'homme.

Z13

Vices de quelle partie du corps procedent princi

palement. ;.88

Vices procedans de l'amour de volupté. 309

Víces cauſent la sterilité de ſruicts. r;

Vices qu'apportent le vind 2.7:.

Vices,que doiuent hair les nobles. 346

Vices innumerables aux villes. 2.01

Vicieux renuz 6c reputez pour mortsſi zoſ

Vicieux ne ſçauent comme il faut gouuernc: la vie

humaine. A . _ 5x4

_ Vicieux en grand nombre',- 8: bien peu de ver

tueux. * 32.0

Vicieux 8c deſ enſifs ont touſiours ſoif 6c defi r

des choſes a ſenres. x9;

Vicieux punis comme ennemis du ciel 8c du mon

de. 123.124.

Victoire vierge,ne'e ſans merqproduire dela teſte

de Iupiter, - 18

Victoirqeſperaxice des lutteurs. z ;z

Victoire gaignee par les Hcbreux, où il ne resta.

pas Vn ennemi, pour auoir fait bonne iustice.

zoo

la Vie brieue,l’art long,dit Hippocrares. z z;

Vie parfaite en quoy conſiste. 177

Vie immortelle procede de piece'. 2.9

rien plus cher que la Vie. ;r7

la Vie &Ja parole doiuent estre conformes.

74

Vie contemplatiuqôc vie actiue. 2.14_

de la Vie conremplariugvn traité. 332,; ;z

Vie mauuaiſe appartientà vne ame ſerue 8: eſcla

ue. 186

Vie de l’homme deſcripte par Solon ſelon les âges.

19 ñ

Vie exceſſme ruine tous ceux qui en vſent..

339 —

Vie ſans ſeing chez la paillarde. e 307

la Vie des Roys debordez cauſe beaucoup de
maux. - . ſi . ' ‘ 9]_

la Vie de Moyſe image originale à ſeruir de bon

exemple. ‘ 157

Vies des gens vertucux,ſonr les loix non eſcríprcs.

346 _t

Vieilleſſe où commence,8c combien dure d’ans.'

ao

Vieilleſſe ſçauanrqefi belle choſe; _ ; 3”.

à Vieilleſſe conuient majesté 6c granite'. 389

Vierge nee ſans mere. 35

Vierges ny les femmes mariees ne doiuent iurer,

8e ne peuuenteflre appelleeäſcrmengäz pour

quoy. . 2.2.6

Vierges capriues comment doiuent estre trairces.

I67

Vierges capriues commenttraitees par Moyſe)

ZOO , .

Vierges menant vie monastiqueſi 34 ï
ſi rauiſſez
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iauiſſement desVicrgcs , pere 8c frere d'adultere;

, . 138 '

Vierges volontairement ſe laiffitnt violeglapidèes;

7.40

Vigile ſaincte celebtèc apres ſouper, 8c comment."

344

la Vignqplante Æyurongneric. 64

la Vigne on ne doit enſeincncer, 8: conſideration

ſurce. l 190.191

Vignes en abondance en la terre de prdmiffion;

IO).

Noé fut le premier Vigneron.” 64

Villes par quelles gens bien pollicées , 8c rendues

heureuſes. 21.6

Villes drestéesfic rendues ſages par les poëtes. zzo

Villes pleines dïnfinis troubles 8c bruits. zz;

Villes pleines de meſchancetez. 32.0

ès Villes principalement dieu n'est cogneu. 2.02.

Villes ſaccagèes en vn Royaume qui n'a point de

chef. ~ 425

Villes pleines de maux 8: dïmpietez. zoi

Villes pillèes , raſées iuſques aux fondemens pour

la tranſgreſſion des commâdemens de dieu. 371L

3 3

Villes à cauſe des pechez abiſmèes 8c conſommées
de feu. l ’ ct 12.4

Villes toutes abolies parle deluge. 347

Villes abiſmèes 8c englouties de la mer. 399

Villes‘raſèes,bruſlèes,6c ſaccagèes par les Hebteuät

riz ñ .

Villes des Hcbreux,comment 8c par qui pollícées. ‘

360

, 258 … _. _ _

Violemens des filles permis, 8c ponrquoÿ; gzfi

Violeurs de filles comment punis. 2.35

Virginité d'vne fille violée,punie en tous lieux,,

. 2.40

Virilirèoù commencez!! combien dure d'ans. and

le Viſage, principale partie de l'animal, est percé en'

ſept endroits. 34

ce qu’i est Viſible, fort eiloignè de ce qui n'a poin:

este fait. . z_

Viſion du buiſſon ardant de Moiſe,que ſigniſie.79

Viſions horribles des meſchans.

Viure faut ſelon nature.Viure ſelon nature,est le but de felicitè; 54.

_ Víure ſelon nature mene a l'heureuſe fin, ;zz

qui Vit ſans reproche ſuit le chemin de vertu. iz7ſſ

nous Viuons en la mort,& ſommes mort en la vie,

diſoit Heraclitus. ' 4g

mal Viuans ſuiuis de pauuretè; 14,15

Vnion qui procede de vetru,eſt vne proche paren-ſi

.îît ', — 151

l Vnite,, image de la premiere cauſe , ou premie;

createur. _ ' z;

l’Vnitè,commencement des nombreszôc dix mille,

_la ſin. 57

l'Vnitê d'où aeu ſa premiereſource. 1d
' l ï .

l Vnirè n'estant engendrée engendre tous les nom.

bres. ſ8
ſi l'Vnitè monstre la nature 8C qualitè du point. 8

PVnitè corrompue par addition. —
, 394.39

l’Vnite,ôc ſa nature. î

' l'Vnité allegoriſèe. ' ' l zzo'

Villes de la terre de promiſſion ,doublement for-p

res. ^ 107

Villes petites comparées aux hommes de petite

qualité. ' 'i464

Villes 48.deſl.inèes aux ſacrificateursſhc 9.aux'ban

nis. a V 23k

Villes des Leuites ou ſacriſicatÏeurs, quaſi comme

ſeconds temples,& pourquoy. ‘ ~ 248
Villes des bannis comme ſecóds temples,'& pſiour- ~

quoy, p 2.3l

ſix Villes pour la retraite des bannis. 246; :47

Vin, breuuage fort amiable , mis en vſage par Bac
chugôc ſes vertus merueilleuſes. _ ſi Hz;

lc Vimchoſeindifferentc. ' î 68

le Vin emmielle les hommes. 3'14.

le Vin relaſche 'les faſcheries &ſnnuis de l'ame,
82. ſi* ‘ ë "’ ſi.

Vih en vſage apres les ſacrifices. _ ~ 57

le Vin non maintenant ainſi beu que iadis." '-‘²²’-67
Vin beu par excès,quels maux apporte àlïhpſſmnfiſſeâ '

65 -~ -:.ii'>:.

le Vin beu outrageuſemenr cauſe vne rage 8c folie-ct. .

6; a

le Vin,comme vn torrengnoye l'ame. 65

Vin defendit au grand ſacrificateugôc les vices que,

apportelevin. 177.

le Vin defendu aux ſacrificateurs. 187

Vin celcste que beuuoient les Philoſophes ou moi—

nes d'Egypte. 344

Vingt- huict, nombre parfait 8c eſgal en toutes ſes

parties. ' 1h19

_Violement des yiergcs , pere 6g frere d'adultere,

l’Vniuers, banquet bien apparſieillè pour l'homme.

.14 a

l’Vniuers plante' 8c agencé de dieu,ſouueraín plan:

ÜÏÜTU ’

l’Vniuers'gouuerné parla nature. 4l’Vniuers compoſé de quatre racines'. 5 - c;

l’Vniuers a dieu pour ſon ame. ſſ .’ ‘ ’ l 46

legrand Vœu comment fair. ' ' ſſ X92.

des Vœux , 8c quoy 8c comment on peut voiier à.
díewquelque choſe. ' ~ ~ ct-îê izzzaſſf

Voyagcrsfit de leur reiglement. . ſi 1'49

Voyelles ſept en la grammairegÿc leur vertu. 2h35

qui a dugil du bieïle ſon Voiſin, 'est' bië aiſe de ſ ~

mal. -_ , 4 104.
Voix-ſom les ſubjccts-ôcñobjects de l'ou'i~e. ~ -rr
Voix diuine viſible. ~-ſi ’ - 1'07

Voix diuine formée en l'actif., 2.05

Voix de Phoſirnrtſſie Fort foible; -

< [qw

-- - ze;Voix-dès hommes entendue par les oreilles ;ſſmèis ~

Ÿ celle de dieu veritablementſe voitfflcpourqubiſ

10L, -ſſ ' '. ſſ~ .- … 'ct'

ddela Voix de l’homme,'de ſon excellencefflc à quoi

elle doit ſeruir. 22.4.

ſept Voix ou tons en muſique. 22.35'

Volatilles,ſont les plantes de l'air. ſo

Volonté de l'homme libre pour faire ou ne faire

les commandemens de dieu.

Volonté reputèe 6c punie auffi bien que le fait. 24k

Volupté,maladie de l’ame,difflcile à guerir. z z;

Volupté , ſource de routes iniquitez , d'où a prins

origine. 1.8

_Yoluptéplpece de paillardiſe de l’ame.' 305

' ü iij
... d.

2.2)- _



Table ſur les liures

Volupté,paillarde ſaffrc 8c folastre. 31

volupté, utain compreuſe de fables. 308

volupté, Pest touſiours estendue dés ſon commen

cement. 307.308

volupté estimée amiable , douce 8c fort familiaitel

306d z_volupté a grande puiſſance ſur tous animaux, ſon

origine 8c cauſe. 2.30

volupté fort proche 8c familiere a tous animaux.

3° .

volupté l'adreſſe à l'homme par la femme. 31

yolupré ſe ſert dïufinis ſoldats. 30

volupté a eloquence pour ſon aduocate. 31

volupté quels vices produit. 309

volupté auengle l'ame 8c l'en fait maistreſſe.

357

volupté empeſche la liberté de l'homme; 313

volupté de quels ſalaires recompenſe ſes ſeruiteurs

6c ministres. 31

volupté, cauſe de la ruine vniuerſelle de la Grece.

a3]

volupté pour trois raiſons ſignifiée par le ſerpent.

a9 *

volupté plus faſcheuſe que la mort. 31

volupté ien deſcripte loubs le nom de paillarde.

Z97

voluptez contraires à la temperance. 45

voluptez inſatiable: augmentées par le boire 8c

manger. [IO

voluptueux portent le venin aux dents comme le

ſerpent. 30

voluptueux ne peuuent estre ſans trois maux,8c

quels. zo

vſage des arties ſenſuelles. 304

vſures de endues à tout homme. 162.

vſuriers comment ſe doiuent faire payer deleurs

crediteurs. 163

vſuriers riches ſont pauurcs. 162.

le Vuide appellé de dieu,abiſme.Y

vuide infini hors du mondqſelon les Stoïques.

395

Vulcain,est le feu. _ , :08

Yulcaín pourquoy ſignifie le feux 333

XAntiens pour la liberté , cup-ent leurgpatens,

femmes 8c enfans,8< eux-meſmes. 326

Xenophon 8c Platon, philoſophes tant de mœurs

que de parolles. 340

Y.

YEugindices deioyes,ou de tristeſſe. :ſa

Yeux faits pour les choſes viſibles , 8c les plus

honnestes parties du corps. 2.38

lesYeux vſent de la lumiere pour cognoistre les

_ co": s. _ 9

Yeux ogez en haut comme Roys, ayansla prlnci.

pauté ſur tous les ſens, 8c leur vſage 6c profit,

7'55'

Yeux plus dignes de foy que les oreilles. 179

les Yeux de l'homme ont amené la philoſophie du

yeux demeurent fichez quand on penſeà quelque

choſe.. 357

yeux del ame ne dormentiamais. 7,55

yeux des fois ne font que courir çà 8c n, 8c ne ſont

iamais en repos. ,57

des Yeux,8c de leurs vſages. 304

yuremenr de deux ſortes. 55

ſi le ſage lîenyure. 55

à vn Yurongne ne faut dire ſon ſecret( 69

yurongnes plus cruels quele Cyclope. 53s

yurongnes furieux 8e enrsgez, 8e deleurs querel

les trop faſcheuſes. 33 g

yurongnes deuienpent ennemis de leurs peres 6c

meres, de leurs femes; de leur païs, 6c d'eux-meſ

IDCS- í l . z 3 9

yuredsngnes magent leurs familiers, parens,8e amis.

3S

yurongnes Hebreux .vingt-quatre mille tuez pa!

_ leurs freres. 347

des Yurongnes,8e de leurs combats. 67

yurongneriqcompagnic de paillardiſi. 47.5

yurongnerigeſpece de paillardiſe de l'ame. zoG

yurongneriqmere de noiſe 8c debat. 417

yurongnerie ,mal forgéeàla ruine des hommes.

:86

yurongnerie euitée par labeur honnesteJ i 43

yurongneries de deux ſortes. 240,147

yurongnerie 8e ſobrieré contraires. 68

yurongnerie affoiblit la raiſon. 42.3

yurongnerie double des enfans d'lsta'él, adorans le

veau d'or. x40

yurongnerie ſobre de ſapience; 311.312.

yurongneries d'où procedent. 30

infinis liures des anciens , intitulez de_l'Yurongne~

rie. e,

Z.

ZEnon a puiſé de la fontaine des loix des Iuifs)

318

Zenon attiré de la vertu , ſi iamais il y en euctt vn]

317

Zenon quelle belle ſentenceprononce. 32.3

Zenon Eleate tronçonna 6c cracha ſa langue con

tre le tyran,6t pourquoy. zz;

2odiaque,l‘vn des ſept cercles du ciel. ar

le Zodiaque ſignifié par les douze pierres du grand

ſacrificateur. ’ ~ ""~ ' " ’" ~ ~ zz;

Fin de laÎſablg,
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